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FRIBOURG : J
ÉLECTION AU CONSEIL DES ETATS
M. PIERRE DREYER

BRILLAMMENT ÉLU AU PREMIER TOUR
FRIBOURG. - Les électeurs fribour-
geois ont participé dans une propor-
tion de 43,6% au premier tour de
scrutin pour l'élection des conseillers
aux Etats. A été élu avec 24 168 voix
M. Pierre Dreyer, conseiller d'Etat

démocrate-chrétien. Le second candi-
dat du PDC, M. Jean-François Bourg-
knecht , le suit de près, avec 21 723
voix. La majorité absolue étant de
22 773, il lui manque 1 050 voix pour
être élu. Plus loin, on trouvé M.
Lucien Nussbaumer, syndic de la ville
de Fribourg, radical, qui a obtenu

9 15 384 voix et M. Gérald Ayer, socia-
liste, avec 12 837 voix.

La plus forte participation a été

enregistrée dans le district de la
Broyé, avec 52,2 %, la plus faible dans
le district de la Veveyse, avec 33,1 %.

UN SEUL ELU

L'élection par le peuple de deux
conseillers aux Etats - une première
politique pour le canton de Fribourg -
a suscité un certain intérêt sur les
bords de la Sarine. 43,6 % des
citoyens se sont rendus aux urnes.

M. Pierre Dreyer, conseiller d'Etat,
a obtenu une brillante investiture,
alors que M. Jean-François Bourg-
knecht, deuxième candidat du PDC ,
n'est qu'à 1050 voix de la majorité
absolue. Le candidat radical , M.
Lucien Nussbaumer, syndic de Fri-
bourg, vient ensuite avec plus de
6 000 voix de retard . Le candidat
socialiste, M. Gérald Ayer , ferme le
peloton, n'ayant obtenu que la moitié
du résultat de M. Dreyer. Il ne pourra
donc pas participer au second tour ,
fixé au 5 novembre.

Incontestablement, le PDC fribour-
geois a gagné la première manche, M.
Dreyer étant élu sans coup férir, et M.
Bourgknecht le suivant de très près.

FIDELITE ELECTORALE

Il faut relever la fidélité de l'élec-
toral démocrate-chrétien fribourgeois.
La preuve en est plus spécialement

NF
SUITE PAGE 34

'.s flancs de nos hautes vallée, en
iations des couleurs de l'automn
les jaunes et les rouges vifs. Fée
tira encore pour que nous puissU

pu admirer, ces jour.
Le promeneur s 'est ér,
, tendresse, nostalgie.
profiter du spectacle

A TROIS SEMAINES DE L'ECHEANCE
américaine. Non .'feSjj  ̂ l'officielle
ou celle à fort tiragi l: _n:sis bien celle

Il vaut la peine ïî: lire la presse des cités de deuxième importance,
soit par leur population, soit par leur
situation géographique. De plus il ne
faut pas se contenter de l'Est. Il faut
tenir compte de l'Ouest, de la côte du
Pacifique, sans oublier the solid
South et le Middle West. Il est très
important que nos fidèles lecteurs
nous comprennent, même s'ils s'éton-
nent. Il y a entre les immenses régions
sus-nommées, des différences encore
plus accentuées qu'entre les braves
Valaisans et les très particuliers Saint-
Gallois, qu'entre les robustes paysans
de la Haute-Engadine et les très raf-
finés Bâlois, qu'entre les ironiques
Genevois et les gais Tessinois.

Si nous admettons ces différences
dans notre pays qui n 'a pas quatre
cents kilomètres de large, à plus forte
raison devrions-nous admettre que,
dans cet immense continent qui va
d'un océan à l'autre , les gens ne pen-
sent pas, ne réagissent pas, n'envisa-
gent pas l'avenir de leur patrie , de la
même façon. N'imaginez surtout pas
que telle ou telle région est pour tel
ou tel candidat présidentiel , comme
ce fut le cas dans presque toutes les
élections précédentes. N'imaginez sur-
tout pas que dans ce Centre européen
des Nations unies qu 'est Genève, les
Américains qui y tra vaillent s'affron-
tent en prônant Nixon ou McGovern ,
en brandissant le programme de ce-
lui-ci plutôt que celui de celui-là ! Ce
serait trop beau, trop normal.

Indifférence générale

Que ce soit au pays , que ce soit à
l'étranger, le seul facteur commun ,
partout en vigueur , est l'indifférence.
Jamais, de l'avis de tous les historiens
et autres observateurs , une élection
présidentielle aura aussi peu intéressé
les gens, le grand public. Comme
chez nous en Suisse, il y a , bien mal-
heureusement, une désaffection géné-
rale à l'égard , non pas des idées poli-
tiques, mais des politiciens. « Qu'on
prenne celui-ci ou celui-là, ce sera
toujours la même chose ! » me disait
un haut fonctionnaire de l'O.N.U., né
à, et délégué par Washington. Paral-
lèlement si je compare la collection des
quotidiens des Etats-Unis que je lis
depuis plus de quarante ans, comp-
tant les pages consacrées Ti la campa-
gne présidentielle en 1968, 1964, i960.
et en remontant jusqu 'en 1932, quand

Comme dans certains pays d'Eu-
rope, l'électeur ne croit plus aux par- ftis politiques. Il veut son bien-être , sa
prospérité, ses aises. Il choisira non
pas une « plate-forme » électorale
(comme on dit là-bas) mais un
homme ; un homme qui paraîtra lui
assurer les avantages ci-dessus énu-
mérés. Il est tombé en état d'apathie.
Il a vibré, depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale à l'ouïe des nobles
intentions de ses hommes d'Etat. Il a
constaté que sa condition personnelle
restait la même, que l'hôte de la Mai-
son-Blanche soit républicain ou dé-
mocrate. « Il est, non pas heureux ,
mais momentanément satisfait. Cela
lui suffit. Le reste lui est égal.

Alors fulminent les comités électo-
raux, les organisateurs de réunions,
les éditorialistes , les jaloux , les rancu-
niers, les amateurs de scandales. Cela
le fait sourire. Il ne marche pas! Il
constate que McGovern est en rupture
de ban avec les anciens dirigeants de
son propre parti , qui ne font rien pour
l'aider et qui se dérobent quand on
les prend à témoin. (C'est à se deman-
der s'ils souhaitent l'élection de leur
candidat !) Il lui faut admettre que ,
de son côté, Nixon ne prend pas cette
campagne au sérieux, qu 'il poursuit
son activité présidentielle lui accor-
dant toute priorité , comme s'il n'y
avait pas consultation populaire et
qu 'il était absolument certain qu 'il
resterait à la Maison-Blanche.

Laissez-nous tranquilles ?

Ce n 'est pas certain du tout , car le
plus subtil des sondages d'opinion pu-

Pas de but au Wankdorf , mais quel spectacle!

Samedi, les équipes de Suisse et d'Italie se rencontraient au Wankdorf de Berne dans un match comptant pour le tour de
qualification à la Coupe du monde de 1974 en Allemagne. Avant le coup d'envoi les capitaines échangent les cadeaux sou-
venirs. Nous reconnaissons, à gauche Mazzola et à droite Odermatt. Tout cela se passait sous l'œil de l'arbitre, M.
Tschenscher de l'Allemagne de l'Ouest (au centre). (Lire en page 7 les commentaires de notre envoyé spécial).

Lundi 23 octobre 1972
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?̂* -vj ROH B ŷ^ -̂ H W<$ ]m W\ij M '
t

WÊÊL Âf c -w*
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DB HK^Kiî HHil
¦BSéëSKB Ht» BBWH HKÉii^ l̂ f̂fl



Programmeur
une profession d'avenir

Depuis un certain nombre d'années, après
un stage de quelques mois dans notre suc-
cursale de Sion, plusieurs jeunes Valaisans
ont eu la possibilité de compléter leur for-
mation au centre de calcul de notre direc-
tion générale de Lausanne, où ils assument
aujourd'hui les fonctions de

programmeurs - analystes

Compte tenu d'un développement constant,
nous désirons compléter notre équipe res-
ponsable en engageant

deux jeunes employés de commerce

titulaires d'un diplôme ou d'une maturité
commerciale ou d'un certificat de fin d'ap-
prentissage. Age idéal : 20 à 22 ans.

Pour de plus amples renseignements, prière de s'adresser à la direction de

PUBLICITAS S.A., avenue de la Gare 25, 1950 Sion
PUBLICITAS S.A.Téléphone 027/3 71 11, interne 21 ou 31 ou 45

35-5218

Restaurant La Grange, Martigny
cherche

chef de cuisine
sachant travailler seul

Poste à responsabilités

Place à l'année

Tél. 026/2 15 76

Commerce à Crans-sur-Sierre cherche
pour tout de suite ou à convenir

boulangers
pâtissiers
confiseurs
livreurs et
vendeuses

bocaux neufs
Conditions très intéressantes

Tél. 027/7 23 20 36-32980

Pour compléter son équipe

Meubles de style
Martigny - Tél. 026/2 38 92

cherche pour tout de suite

ébénistes
tapissiers
livreurs et chauffeurs

PUBLICITAS
le dit avec des fleurs.

Verbier
Centre alimentaire demande
pour la saison d'hiver

2 vendeuses
si possible connaissant la caisse.
Bon salaire.

Tél. 026/7 12 87
36-91019

Employé de commerce

25 ans, marié, français, allemand,
anglais, spéc. transports interna-
tionaux, cherche emploi à Marti-
gny pour début novembre.

Max Cuennet, 1921 Ravoire
36-301579

On cherche

laveur-graisseur
aide-magasinier et
aide-mécanicien

Salaire intéressant à personne
capable.

S'adresser au
Garage Moderne, Slon
Tél. 027/2 17 30 -2  33 37

36-2828

^iWlh'IlfflHff
I . : 

On cherche pour le 1er décembre

OUVrier boulanger-pâtissier
sachant prendre des initiatives et des
responsabilités. Congé le dimanche, tra-
vail dans laboratoire moderne, 4 se-
maines de vacances. Bon salaire à per-
sonne capable. Possibilité d'être nourri
et logé.

Faire offres à la boulangerie E. Bidal,
Ecluse 33, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 11 48

On cherche pour Val-
d'Illiez (VS)

Coiffeuse
cherche place boulanger
dans la région
du Bas-Valais. Pour la saison d'niver

Début novembre.
Tél. 025/8 31 61

Tél. 025/7 41 94 36-100783

36-32983 BureaLJ a Sion
cherche

Demoiselle
de réception dactylo a la

demi-journee
cherche place chez
médecin à Sion. sachant travailler
Libre début janvier seule
1973.

Ecrire sous chiffre Tél. 027/2 23 89
P 36-301601 à Publi- (le matin)
citas, 1951 Sion.

36-32716

DISTILLERIE

Dancing Le Dèrby, Martigny
cherche pour entrée à convenir

barmaid
garçon de dancing

Place à l'année

Salaire élevé

Tél. 026/2 15 76

36-1279



Le pousse-repas D
Pourquoi faut-il que les repas les meilleurs vous ÊfÈÈttkendorment toujours? Nî MLe pousse-café? Il vous réveille cinq minutes, pas plus. Alors? f ^̂  I

Mieux que le pousse-café, le pousse-repas.
Un grand verre de VICHY-Célestins, douce, légèrement «f

5™ "̂"̂ ...
pétillante à la fin de chaque repas... 

^—^^^̂ 4.Et votre digestion deviendra toute simple. __ w h- - Ï̂Ïjjjg L J
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Vente 

de meubles en 
tous 

gen-

m»]yr Confection et pose de rideaux.

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

Grapho-psychologie
Etudes de caractères
Denise Loretan, 1961 Salins
graphologue diplômée.

Tél. 027/2 96 81
36-443 .

Sion
Médecin de garde. - Dr de Riedmatten,

tél. 2 07 40.
Chirurgie : Dr de Preux , tél. 2 17 09.
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs.

tél. 210 30.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de tête. - 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, tel 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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.

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

«ET POURTANT... SI LE LOQUET
DU VASISTAS POUVAIT ÊTRE LI-

BÉRÉ DE L'INTÉRIEUR...s
ALLONS, L1LI, ABAN-
DONNE ! TU NE POUR

NIES D'UN DISPOSITIF
D'ALARME ACTION- fl
NÉ.PAR LA RADIO-Ji

ACTIVITÉ , mmmmi

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 95

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. - Samedi 21 : 11 h. 45 - 14 heures
H.C. Camp d'entraînement juniors Moutier-
Sion. 19 heures - 20 h. 15 : H.C. Sion. 20
h.15 match LNB Sion-Neuchâtel.
Dimanche 22 :
11 h. 45 - 14 heures H.C. Camp d'entraîne-
ment juniors Moutier-Sion. 17 heures match
JE. Sion-Viège.

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

Galerie du Vieux-Sion.- Du 20 octobre au
10 novembre, de 16 à 19 heures : Vladimir
Kolesar et Hélène Neveur. Fermé le diman-
che.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lovey,

tél. 2 20 32. 7
Médecin de service. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 -

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

phone 2 26 55.

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.).

Patinoire. - Samedi dès 8 heures, tournoi
de curling ; dimanche dès 7 heures, tournoi
de curling ; 17 heures, entraînement Niiez ;
18 h. 45, entraînement Bagnes et Salvan ;
20 h. 30 entraînement Monthey et Sembran-
cher ; 14 heures, patinage public.

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
Pharmarcie de service. - Pharmacie Coquoz,

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

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

4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi, samedi
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres
privées tous les jours de 13 h, 30 à 18 h.

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

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

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

Viége
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

lé 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.

LES CHOSES SE PRÉ-
SENTENT DÉJÀ BEAU-,
_ C0UP MIEUX. -̂
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< ET SI LA FIXATION
DE CES RUBANS

N'ÉTAIT PAS
.. TROP SOLIDE...»

UN MENU
Salade de museau de bœuf
Steacks pommes frites
Salade
Gâteau aux marrons

LE PLAT DU JOUR :
Des frites pas comme les autres

Voici une variante des frites tradi-
tionnelles : dans la bassine à friture,
en même temps que les pommes de
terre, on jette trois gousses d'ail non
épluchées (ce qui les empêche de
brûler). On retire l'ail quand les
pommes de terre sont cuites, et si
certains le jettent d'autres s'en
régalent.
DIETETIQUE
Le marron

Le marron est un fruit très énergi-
que (environ 200 calories au 100 g)

Riche en amidon (association de
plusieurs molécules de glucose) sa
digestion est plus lente que celle
des fruits riches en sucre simple,
mais digestion lente ne veut pas dire
digestion difficile.

La présence de vitamine B 1.
forme avec les glucides dans ce
fruit un attelage tout à fait
satisfaisant du point de vue
nutritionnel. En effet plus une
alimentation est riche en glucides,
plus elle réclame de vitamines B 1
pour leur bonne utilisation.
CONSEILS PRATIQUES
Les bibliothèques
• Pour que les volumes de la
bibliothèque soient maintenus en
état de propreté, frottez de loin en
loin les reliures avec de la mie de
pain chaude et non séchée. Les
taches grasses sont humectées
légèrement avec un mélange d'alun
calciné et de fleurs de soufre en
parties égales.
• Les feuilles qui sont tachées de
graisse sont traitées au fer chaud
sous une feuille de papier buvard
blanc et tout à fait nette.
• Les reliures en maroquin se
lavent avec un peu de mousse de
savon et s'essuient immédiatement
avec un vieux chiffon de toile douce

'Jpt ill^k? i .

• Les taches de mouches sur les
pages s'effacent avec du vinaigre
chaud. On peut également
imprégner chaque page d'un peu de
chlorure de chaux en pâte.
• Les reliures noires ou bleu foncé
s'enduisent d'huile d'olive mélangée
de très bonne encre bleue ou noire.
NOS AMIS LES BETES
Doit-on baigner son chien ?

Oui, au moins une fois par mois.
Comment procéder ?

Glissez dans chaque œil du chien,
avant le bain, une goutte d'huile de
ricin afin que le savon ne lui entre
pas dans les yeux - mettez dans
chaque oreille du coton hydrophile.
Le savon ne pénétrera pas, ne lavez
les oreilles à l'intérieur et à
l'extérieur qu'avec un coton enduit
d'eau oxygénée (15 volumes).
- Faites un véritable bain de
paillettes moussantes avant de le
plonger dans l'eau. Mesurez
toujours la température de l'eau (elle
ne doit pas excéder 38°) - Prenez
une brosse douce ou, un gant de
toilette et lavez la bête avec rapidité
et énergie en lui maintenant bien la
tête hors de l'eau.
Utilisez une eau de rinçage à la
même température que celle du
bain. Rincez le chien abondammenl
mais très rapidement, sortez-le du
bain et frictionnez-le avec une
serviette éponge.
VOTRE BEAUTE ET VOTRE SANTE

Si vous avez les cheveux secs ils
sont cassants, ternes incoiffables.
Les spécialistes des plantes du dé-
but du siècle ont réalisé, pour préve-
nir cette agression une lotion au
cresson qu'on considère encore
comme inégalable.

Mode d'emploi : écrasez une botte
de cresson, soit au pilon,, soit au mi-
xer, recueillez le jus, appliquez-le
sur vos cheveux immédiatement
après le shampooing, laissez péné-
trer cette lotion dans votre cuir che-
velu pendant dix minutes ; rincez
abondamment à l'eau tiède.

m 1 f
Trous dans les nuages

I
0
3

I
1
1

Le ciel sera très nuageux ou couvert et des précipitations auront lieu prin-

I
cipalement dans la moitié est. Dans l'ouest et le nord-ouest ainsi qu 'en Valais
des éclaircies se développeront. Température prévue , la nuit 1 à 4 l'après-midi 9

3 à 14 degrés. En montagne moins froid par vents modérés du nord-ouest.

I_- ---- ______.-_____ ._ -_ - - - - - - -  — J

Plus de problèmes de chauffage

ma^grâce a p̂ ^̂  *^
Chaufferie préfabriquée pour chauffage et eau chaude pour appartements
villas, chalets, locatifs à rénover.
Tous les accessoires incorporés, pas d'encombrement , marche silen
cieuse, consommation réduite , références.
Brûleurs LUNIC pour transformation d'anciennes chaudières.
Renseignements par le fabricant

Etablissements Kohli, 1880 Bex - Tél. 025/5 12 66

Les BMW neuves
avec garantie de fabrique
vous les trouverez uniquement chez le distri-
buteur officiel BMW. Lui seul possède la for-
mation et les données techniques nécessaires
à un service irréprochable. Demandez l'adres-
se de l'agent BMW le plus proche à
MOTAG BMW-Auto-Import (Suisse)
8157 Dielsdorf, tél. 01/94 01 11

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

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• 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

r
* a

ar—

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener

téléphone 5 11 29.
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 fête. - Appeler le 11

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

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

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

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

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

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, expc
sition Claude Mojonnet, peintures.

« La plus adroite façon de plaire est
de demander des conseils »

Pirandello

Endroit ¦

23 ctobre
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Arlequin 027 232 42

____ Bourg 027 501 1 a
Ce soir à 20 h. 30 - Connaissance du monde

SINGAPOUR
Présenté par Manuel Talabot - En couleurs - 16 ans

Casino 027 sueo
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Après More, le nouveau film de Barbet Schrœder

LA VALLEE
... une fascination sereine... très simple et très beau (Nouvel
Observateur; avec Bulle Ofier (La Salamandre)

Le Casino 027 7 27 64
Ce soir à 21 heures

COMANCHEROS
John Wayne, Stewart Whitman , Lee Marwin.

Le Cristal 027 711 12

Jusqu'à mercredi - Soirée à 20 h. 30. - Vu le très grand succès
prolongation du beau film de Jean Yanne avec Bernard Blier,
Marina Vlady

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

Parlé français - 18 ans

¦W 4  ̂*  ̂4  ̂4  ̂
4<&ŝ l̂  

î  4  ̂4vB!̂  4^
T __^TN/S#̂ OHN 19'10  ̂°

mer Pacha- 
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jfe 22.20 Au clair de la lune . jL
"S" 16.45 Le jardin de Romarin 18.15 Benvenuti in Italia 23.15 24 heures dernière ^T
j& Une émission pour les tout-pe- 18.45 (F) D.e Tag isch vergange a.
TT tits préparée et animée par 18- 50 Tagesschau ĝn«nvnHn nnM| (jf
]& Edith Salbero 1900 'f'' Ullser trautes Heim. &̂4_____i_____i_î______i_________ fl I £_
\ 17.05 (C) La boîte à surprises ï"° °ie Ant^nne 10.00 Conservatoire des arts et métiers if
> Une émission pour les enfants fJZ Jj ^f?"H r,allHffl 

13-33 (c) Magazine régional Jk
* nrésentée nar Blanche Rer en- -?™ S ?, " ?¦ £laudla 14.30 (C) Aujourd'hui , Madame é
% nr TrL^rrs ^ nf  rrs n 

21.20 (F) Hemz Holhger 15.10 Les Saintes Chéries i
 ̂

Or et 
Gaspard Œil-en-Coin 22.00 Tagesschau 17 45 (q Pop 2 X

 ̂
18.00 Téléjournal 22.10 Kommentar 

zu den Grossratswahlen 18
'
30 I Q -, portrait d'histoire JL

4 18.05 (C) Off we go. 26. Fred im Kanton Schaffhausen 19 00 Actualités régionales S
& 18.30 (C) Sun City. Une ville pour re- 19.20 (C) Colorix \

«f> traités fortunés aux Etats-Unis 19.30 (C) Des chiffres et des lettres 5f
$ 18.50 (C) Les aventures de l'ours Co- 20.00 (C) I.N.F. 2 \

4r largol 20.30 (C) Show Audrey Arno 3f
} 19.00 (C) Courrier romand 21.30 (C) La Journaliste 

J_% 22.35 (C) Samedi soir 3T
X 23.25 (C) I.N.F. 2 \i& 2i.2b (t_:j l .IN.K 2 7"
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20.00
20.20
21.15

22.15

(C) Carrefour
(C) Le secrets des flamands
(C) Dimensions. Revue de la
science. Le comportement ani-
mal
Téléjournal
Portrait en 7 images
Daniel Colladon (1802-1893)

9.00 RTS promotion
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.00
15.00
16.30
17.00
18.00
18.50
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
22.20
23.15

tRTS promotion
Sports
Chasses dans les forêts
Samedi loisirs
Auteurs humoristes
Bonne nuit les petits
Actualités régionales
Les rois de l'accordéon
24 heures sur la I
Tac au tac
Les Femmes savantes
Au clair de la lune
24 heures dernière

de France ^

t

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30
Buzzanca Lando vedette N° 1 du cinéma italien dans

CURE DE PERE EN FILS
Si vous voulez rire, vraiment rire/ ne manquez pas Curé de
de père en fils...
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée
à 15 heures - 16 ans - Parlé français
Un film de Michel Soutter avec Marie Dubois, Jean-Luc Bideau,
Jacques Denis dans

LES ARPENTEURS
La réussite la plus accomplie du jeune cinéma suisse (Freddy
Buache)

Cinéma 027 s 15 32
Ce soir : RELACHE
Samedi-dimanche

LE GRAND SILENCE

LE COMPORTEMENT ANIMAL
Konrad Lorenz, célèbre aujourd'hui pour

ses observations sur les animaux, remarque
que le succès des livres consacrés au
monde animal « est sûrement, dû en grande
partie, au fait qu 'aujourd'hui déjà beau-
coup de personnes sentent instinctivement
ce qui leur manque : un contact plus étroit
avec la réalité de la nature ».

Bien des espèces d'animaux ont au-
jourd'hui disparu. Il ne reste p lus que 90
couples de cigognes en France. Il n 'y a
presque plus de flamands roses. Il reste
encore aujourd'hui tout de même 5000 es-
p èces de mammifères, 6000 espèces de rep-
tiles, 8600 espèces d'oiseaux, 20 000 es-
pèces de poissons et 700 000 espèces d'in-
sectes. Le monde animal reste donc un
monde riche et divers. On souhaiterait que
la télévision lui consacre davantage
d'émissions.

« Dimensions » ce soir propose une en-
quête consacrée au comportement animal.
Enquête en deux parties, tournées l'une au
zoo de Zurich, la seconde dans un labora-
toire d'études à Rennes.

Auzoo de Zurich le docteurHedigers 'est

acquis une réputation internationale en
étudiant le comportement des animaux en
captivité. Il a fait des observations pas-
sionnantes sur la notion de territoire,
propre à chaque animal. La seconde partie
de l'émission, faite à Rennes, apporte des
informations intéressantes sur le langage
des animaux (étudié à travers le cri des
poules) la notion de hiérarchie entre ani-
maux (à travers un groupe de hamsters)
leur comportement sexuel (l'exemple choisi
est celui du perce-oreille).,
- Des animaux aussi à « La boite à sur-

prises ». Comment confectionner un petit
cochon, avec dix doigts. Et puis aussi des
images sur le grand tétra. Et le docteur Do-
little, médecin des animaux qui rencontre
un éléphant allergique aux cacahuètes.
- Le secret des Flamands. Second épi-

sode. A Gand l'Italien Antonello se fait  en-
gager comme élève p
cip line du grand mail
Une condition : qu
jamais de connaître
vernis qui fait la sup
f lamande.

•r Peter Christus, dis-
e flamand Van Eyck.
Antonello ne tente
le secret du fameux
Priorité de la peinture

Télémaaue

Aujourd'hui : relâche
Jeudi -16 ans

DRACULA PRISONNIER DE FRANKENSTEIN
Dès vendredi - 18 ans

ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES

CiOlie U__ û ___ ___ ! 04

Ce soir - 16 ans - Film d'art et d'essai - 2* semaine
LE JARDIN DES FINZI CONTINI

de Vittorio de Sica avec Dominique Sanda
Dès demain - 16 ans
Un monument, signé Roman Polanski, réalisé d'après l'œuvre
de William Shakespeare

MACBETH

EÊ CorSO 026 2 26 22
Lundi et mardi - 16 ans
L'affrontement terrifiant de deux monstres I

DRACULA PRISONNIER DE FRANKENSTEIN
Avec Howard Vernon et Dennis Price

mf nnlm .uM f*f38l Zoom 025 3 ?e se.
Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans
Candice Bergen et Peter Strauss dans

SOLDAT BLEU

Wil>mf ïwm Monthéolo 025 422 60 1
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Peter OTool, Philippe Noiret, Sian Philippe

LA GUERRE DE MURPHY
Un film désopilant, de la veine du « Pont de la rivière Kwai »

ïEl | PlaZZO 025 4 22 90
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scopecouleur
Grand classique du cinéma, film d'art et d'essai
Le nouveau chef-d'œvre cinématographique de Fellini

SATYRICON
Un film de superlatifs, qui refait du nom de Fellini un mythe !

IL VENDANGE POUR PAYER LES FRAIS DE RESTAURATION
DE SA CHAPELLE

Cette image, quelque peu insolite montre frère Barthélémy, capucin
i s'est engagé pendant le temp

plement pour gagner un peu d'argent lui permettant de restaurer une
haoelle

Jeff Hawke MT KEPLER '
SYDNEY JORDAN VOYEZ-' imwa ¦ vous LA¦¦j ip|pPv^CHOS E »¦ ïP^" ^^ z^^^ ^"̂ -̂..B

J!̂ **1* 
HAWKE ET SAC A' L "V\
MERA DE TÉLEVI. tv >V4\_
SION SONT MA IN- ^^fe/%H
TENANT FACE A «V^k^
LA «CH OSE» QUI
SE DÉPLACE SUR „
LA SURFACE G LA-
CÉE D 'EUROPA, 
UN DES SATEULh ¦ .., ¦.¦ ¦ •
TES DE JUPITER...] f\.\%zCopy

e la vendange. rauoi ? Tout sim

Rex
Ce soir à 20 heures - Dès 14 heures - Scopecouleur
Le plus grand film de l'histoire du cinéma

BEN-HUR
Avec Charlton Heston - Jack Hawkins - Stephen Boyd. Le film
aux 11 oscars.

Publicitas 37111

O

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 Idées de demain. 11.30 La
vie musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 .Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.05 Sciences et techniques. 20.30
Compositeurs favoris. Alexandre Scriabine. 21.40 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 22.00 Une oeuvre de Mozart.
22.30 Entre vos mains

m

m Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Eve au rendez-vous. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. A mots couverts. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 Le tour du monde en quatre-vingts jours cent ans plus
tard. 13.00 La radio raconte l'histoire : 1969. 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 Les freins à disque. 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. Tendre assassin. 21.25 Quand ça balance !
22.10 Le jeu de l'histoire et du hasard. 22.40 Club de nuit.
23.30 Aspects du jazz. 23.55 Miroir-dernière.

d

m Second programme

>\w

WTBeromunster 
Informations à 6.15, 7.00 , 8.00, 10.00 , 11.00 , 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25

6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative pour jeunes et vieux,
et récit. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mélodies de R.
Stolz, etc. 9.30 Conte japonais. 9.35 Le Carnaval des
animaux. Saint-Saëns. 10.05 Airs popL.'-:-°s. 11.05 Orch. ré-
créatif et de danse de Beromunster. 12.00 Bristol Bar Sex-
tette. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Petits conseils pour
votre budget. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Ensemble de man-
dolines de Berlin. 15.30 Musique champêtre et accordéon.
16.05 Théâtre. 16.55 Un bonjour musical d'Israël. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Disques des auditeurs. 22.30 Sérénade pour
Florinda. 23.30-1.00 Choix musical de Plus Kcelliker.

m Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00 , 8.00 , 10.00 , 14.00 , 16.00 , 18.00,

22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Les contes d'Hoffmann. 9.00 Radio-
matin 12.00 Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Chant et guitare. 13.25 Orch. 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 Guitare hawaiienne. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Accordéon. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30
Samson, oratorio, 3" partie, Haendel. 21.15 Danse. 22.05
Poésie lombarde. 22.35 Mosaïque musicale. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

\ J ilm à1
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5 jours à choix
sans obligation d'achat

vous recevrez ce superbe lustre en
cristal véritable. Par son style il com-
plétera harmonieusement le charme
de votre aménagement. Hauteur
35 cm pour le 3 bras et 42 cm pour
le 5 et 8 bras + 1 chaîne réglable
de 40 cm.

Art. 2664
3 bras, 0 40 cm, Fr. 95.— 30 jours
net ou 8 mensualités de Fr. 12.85
5 bras, 0 46 cm, Fr. 169.— 30 jours
net ou 12 mensualités de Fr. 15.80
8 bras, 0 60 cm, Fr. 260.— 30 jours
net ou 12 mensualités de Fr. 24.25
Appliques assorties : 1 bras Fr. 36.-,
2 bras Fr. 48-

Demandez sans engagement notre
catalogue de ménage

Metrosa S.A., vente par correspon-
dance, case postale 358, 1701 Fri-
bourg, tél. 037/34 18 65

A louer à Sion, place de la Gare et
Poste

bureau
2 pièces, environ 35 m2. Excellente si-
tuation commerciale.

Hôtel de France, Sion, tél. 027/2 50 51

American
Goormet Weeks

AEG Lavamat Sj
PHILC0 Ford 0
Z0PPAS OO
CANDY Csï
BBC £
FRIGIDAIRE *~

asserves

Action santé du sol à la table
Pommes de terre «Bintje» Fr. 30.- les 50 kg
Carottes 1 re qualité Fr. 30.- les 30 kg
Blé et seigle pour alimentation humaine.
Production provenant de cultures sans en-
grais ni traitements chimiques de synthèse.
Quantité limitée, passez vos commandes sans
tarder.

Centre de vulgarisation de la culture biolo-
gique Marcel Pfenninger, 1426 Corselles-sur-
Conclse P 22-142289

Buffet de la Gare à Brigue

Restaurant de Ire classe

14 au 29 octobre

Spécialités de la cuisine
et des caves d'Amérique

H wÊÊÈuHÊmmmÈ WSmm MBBKÊmSmÊÈÊÊm __—_] AppareMs ŵ*
LE TISSU: 67 Trevira - 33 Viscose, repassage superflu. LA COUPE: Sans couture entre le bras et l'épaule (modèle déposé). Dos bien souligné.

Légèrement ou.très cintrée. PRIX: Fr. 49.80. S I O N  ©TOnd-POIll 24

Magasins spécialisés: SION: Chemiseiie Lord • _ >KZ • Vêtements SA • MONTHEY: Vêtement . SA • MARTIGNY: Giroud. ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^™
i
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•'' 
aUrah COmmis. Cette forfai ture  uni quement pour se rencontra son rival. Aveug lé par la jalousie et par le dé p it , il lui

venëer d'Amadeo Rossatti ? sauta dessus et sous les yeux horrifiés du notaire l'assomma
*PPf" ~ °U P°Ur Proteger ,le. champion de Eufrasia » . puiS) profi tant de ce que le témoin se préci p itait chez lui pour

Sans bouger , Teresa précisa : prendre une arme, il acheva son ennemi sans défense. La seule
Pvhra\rat * De C , ' . - , . _••„ excuse du meurtrier est qu 'il avait complètement perdu la tête.
t-AU! dydl - C est bon, j interrogerai également ces jeunes filles et pour Grâce à d'incroyables faiblesses de la force publi que... »

peu que les choses continuent de la sorte je sera i contraint de Le maréchal prit un air dégagé comme si ces remarques ne
faire subir un examen de conscience a toutes les signonne de ie concernaient pas
Folignazzaro ! Et maintenant , Amedeo Rossatt i, si nous parlions " « ...Grâce aussi à d'étonnantes complicités , nées d'une
un peu de vous . . ... . solidarité mal comprise, le carabinier put , un moment , en dépit

- Oh ! je n y tiens pas particulièrement , signore. du témoignage du notaire , espérer échapper au châtiment.
- Ma que ! moi , j' y tiens , eh ? Vous avez mis sur p ied , avec Mais bientôt ) _ devina que la lice réduirait ses défenses une à

la complicité de ces jeunes personnes , de bien jolies histoires qui une> démasquerait les imposteurs et qu 'il serait bon de quitter
n 'ont qu 'un défaut mais de taille : elles sont fausses. De mon Folignazzaro au plus tôt et de tenter de franchir la frontière
cote, j 'en ai une qui a le mente d être beaucoup moins suisse seulement , pour cela , il faut de l'argent et un carabinier
compliquée. Me permettez-vous de vous la raconter ? _ fût.j, brigadier - ne roule pas sur l'or. Alors , notre homme- Je vous en prie signor inspecteur. pensa au seul endmit de Folignazzaro où {] p0UV ait y avoir de

- Merci... Donc, dans le village de Folignazzaro il y avait un llaigent dont , fl serait facile de s'emparer sans pour autant
notaire très fier de sa fille , la plus riche héritière du pays et l'une porter préjudice à ses amis : le bureau de poste. Je suis persuadé
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"_°taire ' la^ue'le.Pretenda.t ne pas justement parce qu 'il ne lui appartenait pas. Et j' ai comme unelez le notaire capable de taux temoi- VoUiolr p0Ur époux un autre homme que lui ? Cependant , en idée que ce meU rtrier entendait profiter de la nuit prochaine

dépit de ses manœuvres , le notaire fiança son héritière a qui il pour fi ier Qu 'est-ce que vous pensez de mon histoire ?nt dans les yeux. l'entendait et le carabinier furieux commença par boire un peu
plus que de raison. Le malheur voulut que dans la nuit il Copyright by Ubralrle des Champs-Elysées (à suivre)
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minute déjà lorsque, pour une faute de ae ivucnaua, ies i«au»,ns répondaient par ¦
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sur le terrible Chinaglia. Le Tessinois, qui
s'était élevé au niveau de Riva en 1970,
conserva sa suprématie sur le centre-avant
italien. Sa mission 1972 était toutefois plus
difficile que celle d'il y a deux ans.

Mettre sous l'éteignoir certains autres
dangers constitua la tâche suivante de
Michaud : Ramseier musela Riva, Hasler
essaya de contenir le talentueux Mazzola,
Boffi ne permit pas à Chinaglia d'être à
l'aise, Kuhn, puis Demarmels essayèrent
de résoudre le cas Rivera.

Odermatt (brillant sur tous les fronts) et
Chapuisat (appliqué et sans aucune fantai-
sie inutile), devinrent l'arme de la parade
au centre du terrain.

La mission, enfin, confiée au trio de
pointe Balmer, Muller et Jeandupeux
devint, quant à elle, terriblement difficile à
exécuter avec succès. En forme éblouis-
sante, Kudi Muller créa un pôle d'attrac-
tion impressionnant. Jeandupeux (craintif
parfois) et Balmer (moins fringant que
dans ses grands jours) entrèrent malgré
tout dans le «festival» offensif aux
multiples variantes.

Rosato, excellent, souffrit maigre tout en
passant son temps à contenir le débordant
centre-avant helvétique. Entre lui et
Chinaglia, il y avait samedi au Wankdorf
une grande parenté dans l'ampleur de
leurs actions.

ler ïëanduneux LE TON BAISSE
î-r!

a
ic P 7 «  n • _, APRES LA PAUSEITALIE : Zoff ; Burgmch ;

Spinosi, Rosato, Bellugi ; Cette premjèl.e mi-temps avait été suffi-
Capello, Agroppi, Rivera ; samment riche pour que l'issue du match
Mazzola, Chinaglia, Riva. en dépende. U en fut ainsi en définitive

puisque, après avoir caressé la victoire de
très près, la Suisse et l'Italie en restaient à
leur position de départ, sur la même ligne.

...SAUF DE L'ITALIE Est-ce une injustice ? Nous ne le
pensons pas car durant toute la seconde m

L'affront suisse jeté à la face de l'Italie mi-temps le même scénario se reproduisit :
durant 32 minutes en première mi-temps la Suisse dominait mais la formation trans-
et pratiquement pendant l'ensemble de la alpine continua à créer des problèmes à la
seconde période connut un écho «sec et défense helvétique. Le ton avait baissé
sonnant ». Tout avait commencé à la 5e mais à ,a domination collective des joueurs —

Rosato sur Millier, Odermatt exécuta le ,eurs individualités de classe. Mazzola,
coup-franc. Muller, malgré son cerbère Rivera et Chinaglia représentaient une
fit un usage intéressant de cette balle qui arme de « contres » toujours dangereuse,
lui était destinée, à 10 mètres des buts de Tant et si bien qu'au fil des minutes il
Zoff. Le renvoi du portier italien trouva devenait de plus en plus difficile de
Balmer sur la trajectoire mais le Bâlois déceler qui de l'Italie ou de la Suisse tenait
rata complètement sa reprise. ,e « couteau par le manche ».

Par Muller encore (9e) et par Balmer Hélas ! ce match pour les Suisses risque
(13e) la Suisse tenait à jour le décompte de fort d'être un exploit pour la gloire. Il
ses occasions réelles en début de match.

En face, à la 12e Riva avait exploité un
service de Capello et à la 18e Chinaglia

inscrivit un but, sur hors-jeu manifeste,
signalé et maintenu par le juge de touche.
L'injustice avait été évitée de justesse
puisque l'arbitre avait indiqué le centre du
terrain.

Le vent tourna encore à plus d'une
reprise mais l'Italie allait remettre de
l'ordre dans tout cela.

PROSPERI ENTRE EN SCENE...

Ce que Mario Prosperi apporta comme
contribution dans ce match international
prend des dimensions particulières. Dans
le dernier quart d'heure de la première mi-
temps, le Tessinois évita la défaite.

Des deux réflexes de rêve présentés par
Prosperi, il est difficile d'en déceler le
meilleur. Les voici. A la 35e minute (deux
minutes après son arrêt en deux temps
devant Mazzola) se situe le premier
exploit. Odermatt et Mazzola s'affron-
taient au centre du terrain. Chapuisat
« hérita » de cette balle mais son retourné
(acrobatique mais apparemment facile)
rata complètement. Chinaglia poursuivit
l'action, affronta Boffi mais se fit arrêter
irrégulièrement. Sur le coup de réparation,
Rivera effleura la balle et Riva expédia
une bombe qui partit dans le coin droit
des buts suisses. Prosperi s'envola à
gauche mais dans un réflexe stupéfiant,
expédia de la pointe du pied droit, la balle
en corner du côté opposé. Du grand art...
de la chance... de l'incroyable !

Peu après, la Suisse aurait dû concréti-
ser l'action conjuguée de Jeandupeux,
Muller et Kuhn de la 43e minute. En lieu et
place, Prosperi, une minute plus tard
réussissait un arrêt «hors du commun»
sur un violent essai expédié des 15 mètres
par l'ailier Riva.

paraît insuffisant dans l'optique de la
future coupe du monde.

J. Mariéthoz

en deuxième mi-temps c 'est parce que j'ai
pris confiance. Le marquage des Italiens
était très serré. Il était difficile de se
dégager si la passe ne vous parvenait pas
au moment opportun. Le président de
l'ASF, M. Victor de Werra était radieux :
«J e  suis heureux. Nos joueurs ont fait ¦
preuve de talent mais aussi de cœur.
Quelle combativité. Aucune comparaison
par exemple avec le match de Copenhague
où ils perdaient les balles dans les contacts
homme à homme. Cette fois, ils gagnaient
le plus souvent leurs duels. »

m Le « Parisien » Chapuisat, assailli par
des journalistes français, regrettait : « Nous
avons eu les occasions pour gagner. En m
seconde mi-temps, j 'ai dû m'astreindre
souvent à un travail de soutien défensif. »
Mario Prosperi, p lus disert qu 'à l'habi-
tude, tentait d'expliquer sa parade miracle _
sur le coup-franc de Riva : « La balle était
brossée. Je suis parti dans la bonne direc- m
tion, j 'ai donc tenté ma déviation du p ied
et cela a réussi. »
m Helmuth Benthaus avait tenu à féliciter
ses Bâlois : « Mundchin a prouvé qu 'il
était bien le meilleur « libéra » du pays. La
grande partie de Hasler n'est pas une
surprise pour moi.-»

!¦¦ ___¦ ___¦ ¦¦¦ __¦ ________ ___¦ H _¦ I
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(A droite de haut en bas)
@ L'équipe suisse écoute l'hymne national.

On reconnaît (de droite à gauche) Hasler,
Chapuisat, Kuhn, Muller, Jeandupeux,
Balmer, Ramseier, Bof f i , Mundschin ,
Prosperi et Odermatt.

(2) Riva a parfois contemplé de haut l'équipe
suisse représenté^ ici par Prosperi à terre,
mais il n'a pas toujours franchi victo-
rieusement les obstacles...

(3) Rivera cette fois  a passé Odermatt mais
le capitaine helvétique sauve une fois

m
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SUISSE
(De notre envoyé spécial :
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Si la Suisse ne se qualifie pas pour le
tour final de la coupe du monde, ce ne
sera pas faute d'avoir tout essayé ! Samedi
au Wankdorf elle voulait frapper un
grand coup.

Le vin était tiré... Il fallait le boire. Sans
aucun coup d'essai, sans dégustation
luxembourgeoise ou turque, il importait de
« décapiter » celui qui a toutes les chances
d'être l'heureux élu de 1974 : l'Italie.

Pour la Suisse, la consolation de
détrôner le roi existait réellement. Le
«coup d'Etat» allait-il réussir là où la
demi-mesure n'était pas de mise ?

La fête fut belle au Wankdorf où pour
la troisième fois consécutive notre équipe
nationale dut se contenter de tenir en
échec la «squadra azzurra ».

Une fois encore on soulignera l'exploit ,
même si la Suisse ne gagna pas. La for-
mation de Michaud se rapprocha de
manière tellement tangible de la victoire
qu'il serait malvenu de lui adresser des
reproches. L'impératif de victoire pour la
Suisse était certes si irréversible dans le
contexte de cette éliminatoire que seul le
succès pouvait avoir une signification aux
yeux des «mathématiciens». Aussi para-
doxal que cela puisse paraître, la Suisse a
pratiquement perdu toutes ses chances de
qualification au terme de son exploit. Il
faudra compter désormais sur un faux pas
de la formation italienne... en Turquie et
sur une « impossible » mise en échec sur
sol transalpin de l'équipe de Valcareggi
pour que les amis de la formation helvé-
tique pensent à la coupe du monde.

Malgré tout cela, les joueurs de l'entraî-
neur Michaud ont offert au Wankdorf une
consolation.

L'exploit réalisé face aux Anglais n'est
pas resté lettre morte. Le Wankdorf n'a
pas fait rougir les héros de Wembley.

UN AFFRONT APPRECIE...

Effrontés jusqu'à s'élever au niveau des
Italiens, les Suisses ont pratiquement
donné le ton à cette rencontre interna-
tionale. Les données étaient différentes :
pour Valcarregi le minimum suffisait alors
que pour Michaud le compromis devenait
synonyme de défaite.

Cependant, pour parvenir à dialoguer
d'égal à égal avec le finaliste de la coupe
du monde 1970, le responsable helvétique
avait pris ses dispositions avec les risques
que cela comporte. Bruno Michaud joue
parfois avec le feu en demandant à Hasler,
par exemple, de tenir le poste d'arrière
latéral. Si l'international bâlois eut des
« blancs » parfois dans ses phases défen-
sives face à Mazzola, il tint ses promesses
lors des mouvements offensifs.

Des risques, Michaud prit également en
conservant sa confiance en Mundschin
pour la place de libéro et en plaçant Boffi

• Samedi c'était également jour de fête
pour tout le personnel du Nouvelliste qui
appréciait à sa juste valeur la sortie sur-
prise annuelle. La surprise fut double pour
les nombreux admirateurs du football et
du «calcio» puisque, «à l'aveuglette» la
grande famille du journal se trouva réunie
à Spiez... précisément à l'hôtel Belvédère
où l'équipe suisse vivait ses dernières
heures de tranquillité avant de rejoindre le
Wankdorf.

Par une chance particulière, alors que
les joueurs dormaient pour la plupart nous
avons pu demander «l'avenir» à l'inter-
national sédunois Tony Weibel . « Soyez
certains que l'équipe suisse est bien prépa-

rée et qu elle réalisera une belle perfor-
mance face à l'Italie... ». Même s'il n'a pas
joué, Tony a tenu parole !
• Déçu du résultat certes, Bruno Michaud
n'estimait pas à l'issue de la rencontre que
les chances suisses étaient réellement com-
promises dans ce tour éliminatoire de la
coupe du monde : « Nous avons suffisam-
ment prouvé ces dernières années que nous
ne redoutions pas les matches à l'exté-
rieur... Je n 'ai pas peur pour le match
retour. Il appartiendra alors aux Italiens de
se livrer et d'attaquer franchement. Or ils
n 'aiment pas ça... ».
m Allongé sur la table de massage, Daniel
Jeandupeux précisait : Si j'ai mieux joué
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Profitez de cette offre sensation-
nelle ! Actuellement, la Viva -
confortable et sportive - vous est
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Cet équipement super (bien utile
en hiver) comprend :
• 2 pneus neige radiaux montés

sur
• 2 jantes supplémentaires (en

plus des 5 roues avec pneus
radiaux)

• 2 phares halogènes anti-
brouillard

• 2 couvre-sièges en peau de
mouton (synth.)

• 1 magnétophone stéréo à
cassettes avec

• 2 haut-parleurs

Demandez aujourd'hui même à
votre distributeur Vauxhall de vous
faire admirer la VIVA 515 SUPER.
Profitez tout de suite de cette offre
et économisez Fr. 515.-. Sachez
déjà que ses caractéristiques
principales sont : moteur 1,3 litre
de 63 ch., servo-freins à double
circuit hydraulique avec freins à
disque à l'avant , vitre arrière
chauffante.

Une offre sensationnelle à ne
pas manquer chez votre distribu-
teur Vauxhall.

iva
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Vente et Service en Suisse romande (sélection) : Ardon Neuwerth & Lattion 027/8 17 85, Chippis L. Tschopp 027/5 12 99, Courtételle Garage et Carrosserie du Moulin S.A. 066/22 43 51, Fribourg Garage du Stadtberg 037/22 41 29 Genève
Autos-Import S.A. 022/42 58 00, Lausanne Garage de St-Martin S.A. 021/20 54 51, Neuchâtel M. Facchinetti 038/24 21 33. Payerne P. Ducry 037/61 20 42, Porrentruy W. Affolter 066/66 68 22, St-Clerges A. Freymond 021/95 61 19 Yverdon P
J.-P. Humberset fils 024/2 35 35, '
et nos agents locaux à : Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 63, Carrouge 021 /93 15 15, Genève 3bis, avenue de Chamonix 022/36 89 73, Lausanne 021 /25 72 75, La Tour-de-Pellz 021 /54 23 62.

Un produit General Motors, by Vauxhall gActuellement de série sur la VIVA 515 SUPER
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(ODBRA) (OOBRA) (OOBRA) (COBRA)

Un visage à la mode avec des lunettes COBRA

de lunettes pour dames et messieurs. Réalisées en OPTYL, elles se
Nous vous présentons COBRA, une nouvelle génération de montures

caractérisent par leur légèreté et leurs formes modernes, parfaitement
seyantes. Un vaste choix de coloris vous permettra de découvrir celui qui
s adapte le mieux a votre physionomie

Une visagiste de Nnstitut-conseil COBRA se tiendra à la disposition
de notre clientèle féminine. Harmoniser un maquillage discret aux lignes
élégantes des lunettes, vous aider à choisir une monture personnalisée,
c'est le rôle qu'elle assu mera avec compétence. *

Nous aurions plaisir a vous recevoir du

11-14 oct. 1972

NICOLET + MOOSER

16-20 oct. 1972

Tél. 021 24 80 36

Maîtres opticiens
1, Caroline-Langallerie
1003 Lausanne
Tél. 021 22 4111

1§) (OOBRA) (OOBRA)

DUPUIS + ADDOR & Cie
Maîtres opticiens
21, rue de Cossonay
1008 Prilly

|VL*

(OOBRA) (OOBRA

24-28 oct. 1972

VAUXHALL

CENTRE OPTIQUE
TITZE & Fils
13, rue de Lausanne
1950 Sion
Tél. 027 21210
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L'équipe B
se surpasse
à Verona...
Italie B - Suisse B 1-1

(1-0)
L'équipe suisse B s'est également sur-
passée à Verona où elle a elle aussi
obtenu le match nul (1-1) contre son
homologue italienne. Elle qui peine ré-
gulièrement dans ses matches de la
coupe du lac de Constance contre le
Wurtemberg ou la Bade du Sud, a
cette fois réussi une excellente perfor-
mance contre un adversaire autrement
plus redoutable. Nettement dominés en
première mi-temps, les « cadets »
helvétiques sont apparus comme trans-
formés après la pause. Ils ont alors pris
le match en mains et obligé les Italiens
à se défendre.

Les Transalpins avaient ouvert le
score à la 40" minute sur un centre de
Lombard! victorieusement repris par
Spadoni après que tant Ducret que
Pulici eurent raté la balle. L'égalisation
suisse fut obtenue par Holenstein à dix
minutes de la fin, sur une passe de Sie-
genthaler.

Dans une équipe suisse qui fut vrai-
ment très bonne dans tous ses compar-
timents après la pause, les plus en vue
furent Ducret, Valentini et Pirmin
Stierli en défense, ainsi que Holen-
stein, aussi utile à la construction qu'à
la conclusion puisqu'il s'est fait
l'auteur du but. En attaque, Luisier a
laissé la meilleure impression après
une première mi-temps assez terne.
Risi a quant à lui été surveillé de trop
près par Vavassori pour pouvoii
trouver l'ouverture. Légèrement blessé,
il dut céder sa place à Franceschi en
deuxième partie. Dans les buts, tant
Burgener que Kueng n'ont pratique-
ment commis aucune erreur.

LES QUIPES ETAIENT
LES SUIVANTES

ITALIE B : Bordon ; Lombard! ,
Vuvassori , Pasqua , Oriali , Cuccureddu ,
Bergamaschi , Spadoni (52' Damiani) ,
Orazi (46' Moro), Pulici , Doldi.

SUISSE B : Burgener (46' Kueng) ;
Valentini , Voegeli , Ducret , Stierli ,
Schild , Siegenthaler , Holenstein ,
Cornioley, Risi (Franceschi), Luisier.

BUTS : 40' Spadoni 1-0 ; 80' Holen-
stein 1-1. Peu avant la fin , un but  mar-
qué par Cornioley a été annu lé  pour
hors-jeu.

Sélection suisse
des juniors

L'équipe suisse junior disputera un
match d'entraînement le 25 octobre à
Kriens , contre le club local. Pour cette
rencontre , les joueurs suivants ont été
retenus :

Gardiens : Roger Berbi g (1954 , Gras-
shoppers), Marcel Jucker (1955 , Bienne).
Défenseurs et demis : Andréas Grau (1954
Oberglatt), Mario Preisi g (1954 Chiasso),
Dario Rossi (1954, Young Boys), Alberto
Salamina (1954 , Giubiaseo), Claude Singy
(1955, Aigle), Hanspete r Stutz (1955,
Aarau), Alain Roh (1954, Sion), Bernhard
Corpataux (1954 Kœniz). Atta quants  :
Hansjcerg Luedi (1954, Bâle), Rolf Oster-
walder (1954 , Aarau), Peter Walder (1955 ,
Bruehl), Alain Vannay (1955 , Monthey),
Carlos Ruch (1954, UZwil).

Championnat des réserves
Groupe B : Bienne - Aara u 1-1. Chênois

- Wettingen 4-1. Etoile Carouge - Neu châ-
tel Xamax 2-1.

MONTHEY : Piccot : Germanier ; Boillat ,
A. Berra , Turin ; Fracheboud , Lennarts-
son , Vannay ; Cina , Mascagna , Bregy.
YVERDON : Kaeslin ; Morgcnegg ;
Vialatte, Koll y, Freymond ; Zadel , Pégui-
ron , A. Glauser ; Narbel , Dupraz , Aguilar.

Buts : 1" minute , coup-franc de Bregy
repris par Lennartsson et que Morgenegg,
en voulant sauver sur la li gne , met dans
ses filets ; 48'', bon débordement de Cina
qui centre en force provoquant une inter-
vention acrobati que de Morgcnegg qui
lobe Kaeslin ; 76' , Bregy s'en va seul mais
Kaeslin repousse sur Bregy qui centre pour
Cina , lequel marque en force.

Notes : stade munici pal , p luie conti-
nuelle , 400 spectateurs , arbitre M. Meier
de Genève. Monthey doit se passer de Ma-
billard (blessé). Trois avertissements : Fra-
chebourg (27'), Freymond (53') et Vialatte
(81'). A la 59', Koll y expédie un coup de
tête sur le montant gauche de ses propres
buts. Changements : Schweizer pour
Aguilar (46'), Derivaz pour Mascagna
(68'), Levet pour Vannay (74'), R. Glauser
pour Freymond (78').

LA DEFENSE VAUDOISE
AFFOLEE

Une semaine après avoir subi , au Locle ,
une pitoyable défaite , Monthey a réagi
positivement. Certes , ses joueurs terminè-
rent très éprouvés mais ils se battirent avec
cœur et abnégation tout au long de cette
rencontre disputée sèchement parfois et
qu 'un arbitre exagérément tatillon ne maî-
trisa pas.

Cette combativité montheysanné porta
d'ailleurs ses fruits  puisque la défense vau-
doise commit deux auto-goals par le mal-
heureux Morgenegg et faill i t  bien en
rajouter un troisième par Koll y. Il est vra i
que le premier d'entre eux fut concédé
alors qu 'une reprise de Lennartsson
prenait le chemin des filets. Il n 'en reste
pas moins que la tacti que de harcèlement
des Montheysans porta ses fruits et que
leur succès, pour avoir ainsi été facilité ,
n 'en est pas moins mérité . Les at taquants
bas-valaisans se créèrent en effet de nom-
breuses occasions de buts et Kaeslin effec-
tua quelques parades remarquables.

Ardent , bien que pas toujours clair-
voyant , en attaque , Monthey fut  également
combatif au niveau de ses li gnes arrières.
Yverdon est en effet une des meilleures
équi pes rencontrées à ce jour par les pou-
lains de Froidevaux et Contât. Il attaqua
avec volonté et énerg ie. Si bien que les
arrières montheysans eurent aussi beau-
coup d'ouvrage, devant un irré prochable
Piccot. Ceci ne donne que plus de prix à
un succès qui , obtenu une semaine avant
que Monthey ne rende visite au leader
Audax , est d'autant  plus précieux qu 'il fut
obtenu en l' absence de Mabil lard
dont on espère la rentrée pour dimanche
prochain.

GROUPE OCCIDENTAL

Monthey - Yverdon 3-0
Thoune - Le Locle 2-1
UGS - Nyon 3-1
Rarogne - Fontainemelon 0-0
Meyrin - Duerrenast 0-0
Central Fribourg - Renens 3-0

1. Monthey 8 5 1 2  20-1 1 11
2. Duerrenast 8 3 4 1 12-7 10
3. Audax 6 4 1 1  12-3 9
4. Meyrin 7 4 1 2 11-8 9
5. Centra l 6 4 0 2 13-12 8
6. Thoune 7 4 0 3 9-11 8
7. Yverdon 6 2 3 1 7-7 7
8. Renens 7 2 2 3 10-13 6
9. UGS 7 1 3  3 10-17 5

10. Nyon 6 1 2  3 8-9 4
11. Rarogne 6 1 2  3 6-9 4
12. Le Locle 7 2 0 5 7-17 3
13. Fontainemelon 7 0 3 4 7-17 3

GROUPE CENTRAL

Berne - Porrentruy 1-0 (0-0) ; Concordia
- Baden 3-2 (1-1) ; Delémont - Breite 2-0
(1-0) ; Emmenbruecke - Kriens 4-3 (2-1) ;
Laufon - Turgi 0-1 (0-1) ; Nordstern -
Moutier 2-1 (1-0).

Classement : 1. Nordstern 7/11 ; 2.
Delémont 7/9 ; 3. Berne et Emmenbruecke
6/7 ; 5. Porrentruy 7/7 ; 6. Moutier et
Concordia 8/7 ; 8. Breite , Baden et Laufon
6/6 ; 11. Turgi 7/6 ; 12. Soleure 6/4 ; 13.
Kriens 6/3.

GROUPE ORIENTAL

Giubiaseo - Locarno 2-1 (2-1) ; Rapid
Lugano - Zoug 0-1 (0-0) ; Red Star -
Frauenfeld 0-1 (0-1) ; Tœssfeld - Coire 1-0
(0-0) ; Uzwil - Gossau 0-1 ; Vaduz - Blue
Cl,,.,. O 1 /O 1 \

x21 xl2 xll 1121
Somme totale attribuée aux gagnants :

249 223.— francs
Somme attribuée à chaque rang :

62 305.75 francs
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11 15 19 28 33 40 18
Somme totale attribuée aux gagnants :

1519 248.— francs
Somme attribuée à chaque rang :

379 812.— francs

DECEPTION
Alors que nous étions en droit d'at-

tendre la maximum de la formation de
Rhoneg lut , voilà que nous sommes restés
sur notre faim. Nous dirons même que le
onze local nous a déçu et que l'équi pe de
Troger a perd u un point.

Fontainemelon est de loin la formation
la plus faible du groupe et Rarogne n 'a pas
été à même de pouvoir mettre en valeur
son meilleur bagage techni que. Bien au

SUISSE - ITALIE : Compliments d'Helmuth Schoen
L'enlraineur national Ouest- niquement et plus lucides, ils ont vrai- que cette équipe a obtenu à Wembley

allemand Helmut Schoen a suivi avec ment lutté jusqu 'au bout. Leur rythme contre l'Ang leterre. Maintenant , elle a
intérêt le match Suisse - Italie de de jeu fu t  bon et ils ont fait  un match dicté le rythme contre l'Ita lie, et ceci
Berne. L 'équipe helvétique sera en e f f e t  excellent. Ils se sont créé des chances pendant les 90 minutes de la rencontre,
le prochain adversaire de l'Allemagne de buts. Il leur a simplement manqué C'est un adversaire qu 'il ne faut  sur-
le 15 novembre dans le nouveau un peu de chance et quelques centi- tout pas sous-estimer ».
Rheinstadion de Duesseldorf. Dans mètres parfois. Pour moi, la Suisse a Helmut Schoen n 'a pas remarqué de
une interview accordée à une agence gagné ce match aux points ». point faible dans la sélection helvéti-
allemande, il n 'a pas ménagé ses com- Parlant du prochain match de que : « Prosperi est un gardien aux
pliments à l 'équipe suisse : Duesseldorf, Helmut Schoen a ajouté : réactions très vives. Mundsch in a fort

' « Tous les joueurs suisses méritent « L'Allemagne sera favorit e mais elle bien organisé sa défense. Le « cer-
d'être englobés dans le même éloge. devra très bien jouer si elle veut veau » de l'équipe est cependant Oder-
Contre des adversaires supérieurs tech- s 'imposer, f e  n 'oublie pas le match nul matt.

LE « CATENACCIO » A RESISTE HIER APRES-MIDI
MARTIGNY: Travelletti; Gallay, Gysin ,

Bruttin , Cotture ; Toffol , Marin ; Charvoz,
Poli, Camatta, Baud.

MENDRISIOSTAR : Rovelli ; Bosisio ,
Ghielmetti , Blumer , Teruzzi , Fassora ,
Capoferri , Benkoe , Caccia , Tomjenovic ,
Baimelli.

NOTES : stade munici pal de Marti gny.
Temps couvert et froid , légère pluie.
Arbitre : M. |aberg de Thoune. 800 spec-
tateurs. Coups de coin : 12-2.

A la 52e avertissement à Marin et
Benkoe. A la 72e Gallay est expulsé. A la
76e Fournier remp lace Poli. A la 81e aver-
tissement à Bosisio. A la 84e Rouill er
prend la p lace de Charvoz.

Ce match ne laissera pas un grand sou-
venir. Martigny attaqua et domina durant
les trois quarts du temps, mais se heurta à
un vrai catenaccio sans pouvoir trouver la
faille. Contre une telle défense constam-
ment renforcée au point de ne laisser que
2 joueurs en attaque, les avants auraient
dû tirer de loin et non pas s'enferrer dans
les 16 mètres. Mendrisiostar sut profiter au
maximum d'une sorte d'apathie des Octo-
duriens, visible dès le coup d'envoi. Le
contraste fut frappant et pour nous , ce
changement d'état d'esprit apparut incom-
préhensible, par rapport à ia froide et
rageuse détermination du dimanche pré-
cédent. Excès de confiance des joueurs ,
manière de jouer de Mendrisiostar peu
favorable à un développement des actions ,
marquage à outrance des meneurs de jeu ?
Il y avait sans doute un peu de tout cela,
mais il faut bien analyser la rencontre et
en tirer quelques conclusions.

Martigny marque peu de buts. Il
manque de réalisateur. L'essai de Poli se
prolonge mais sa partie d'hier refroidit
l'espérance née 8 jours plus tôt. Les efforts
de Baud à gauche et de Charvoz à droite
créèrent pourtant de multipes occasions.
L'ailier gauche, notamment, tenta le but à
plusieurs reprises mais Rovelli est un
gardien de classe et sauva magistralement.
Il fut battu à la 46e minute, mais la balle Martigny joua à 10 durant 18 minutes : Les avants ont beaucoup tenté pour
transversale renvoya le ballon tiré par pour avoir injurié le juge de touche qui faire sauter le catenaccio. Si on peut leur

Baud. Apres la pause, la pression octodu-
rienne s'accentua mais tout se limita à
l'obtention d'une série de coups de coin
avec des situations épiques devant les buts.
La chance assistait les Tessinois mais aussi
ce manque de finish déjà relaté qui risque
encore de causer des désagréments à
l'équipe de Massy.

L'EXPULSION DE GALLAY

reprocher de n'avoir pas tiré assez souvent
de loin, lorsqu'ils pouvaient le faire et,
sans doute, un jeu trop statique et lent,
toute la responsabilité de l'échec ne leur
incombe pas. Il faut aussi parler de ce
fameux milieu du terrain où Camatta
ferait bien d'y revenir ; il échapperait ainsi
au marquage serré dont il est l'objet
dimanche après dimanche et il saurait
certainement mieux lancer ses avants en
profondeur que ne le font Toffol et Marin
au jeu beaucoup trop latéral. Et Camatta
pourrait aussi tirer de loin, ce qu'il affec-
tionne, sur des renvois de la défense
adverse. Baud s'est battu hier avec bra-
voure et courage et fut le meilleur de l'at-
taque. Charvoz ne lui fut guère inférieur
sur le pian de la combativité. Si nous le
soulignons, c'est pour relever que Marti gny
attaque beaucoup par les ailes, ce qu'on ne
saurait lui reprocher puisque c'est la seule
manière efficace de lutter contre le super-
verrou. Mais la faiblesse était hier
au centre et au milieu du terrain où les
échanges: de balle, trop lents, permettaient
à l'adversaire de se regrouper totalement.
La leçon sera-t-elle salutaire ? On le saura
aux prochaines échéances qui s'annoncent
difficiles.

E.U.
MONTHEY - YVERDON 3-0 (1-0)

Rarogne - Fontainemelon 0-0
Terrain de Rhoneg lut. Spectateurs : 200

Légère pluie.
Arbitre : M. )acquier du Grand-Lancy
Rarogne : P. Bregy , Martig : A. Salzge

ber ; Burgener , Biagg i , Lienhard , Kalber
matter.

Fontainemelon : Weyermann ; Piemon
tesi Rumeau II , Simeoni I , Mazzolini
Holzer, Elia ; Ehrbar (46' Simeoni II)
Rumo I , Ritschard , lenle.

contraire , les joueurs locaux se sont laissés
prendre au jeu de leurs adversaires. Où
faut-il aller en rechercher la cause ?
Actuellement , il manque un meneur de jeu
à l'image de ce que Gertschen avait si bien
réussi à la fin de la saison dernière. Le re-
tour en forme de Kalbermatter n 'est pas
encore pour l'immédiat. Quant au manque
de condition de P. Burgener il n 'est guère
fait pour arranger les choses. Que le punch
et le sens de réalisation aient manqué pour
les hommes de pointe , cela peut se com-
prendre. Par contre , on aurait été en droit
d'attendre un meilleur engagement et une
utilisation plus rationnelle des nombreuses
fautes d'un adversaire qui est bien loin
d'être un foudre de guerre .

Quant au mot de la fin , on peut vrai-
ment affirmer que Rarogne a fait un ca-
deau à son adversaire en lui offrant  un
point qu 'il n 'attendait et ne méritait pas.
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Martigny disputa presque la totalité du
match dans les 16 mètres tessinois
comme ici où Polli et Camatta , sous
l'œil attentif de Charvoz et To f fo l ,
convoitent cette balle dont héritera ,
une fois de p lus le balayeur... Fassora
(N" 6 de dos) qui pourra l'expédier en
corner !

contestait un coup de coin réclamé par le
joueur, Gallay, sur intervention de ce juge
de touche, se fit sortir du terrain. La puni-
tion était sévère et l'arbitre manqua de
psychologie. Durant 90 minutes, Camatta
se fit « matraquer » par Ghielmetti sans le
moindre avertissement et il ne fut pas le
seul à user de tous les coups pour arrêter
une action adverse sans autre sanction
qu'un coup franc. Lorsque Bosisio fut
averti (81e minute) il était bien tard . Ainsi
un joueur qui perd sa maîtrise une secon-
de est sévèrement puni et celui qui sans
cesse flirte à la limite de l'incorrection
peut sortir finalement vainqueur d'un sin-
gulier duel.

LE MILIEU DU TERRAIN

Tout savoir sur...
• ETOILE CAROUGE - NEUCHA-

TEL-XAMAX 0-3 (0-0)

Fontenette. 1 900 spectateurs. Arbitre
Dreyer (Zurich). Marqueurs : 77e
Mathez 0-1, 82e Blusch 0-2, 89e Claude
0-3.

Etoile Carouge sans Isoz 2, avec
Haymoz. 76e Guillaume pour Rub
(NX), 81e Era rd pour Schurmann
(EC). Réserves : 2-1.

• BUOCHS - BRUHL 3-3 (2-1)
Seefeld. 1100 spectateurs. Arbitre

Gueder (Neuchâtel). Marqueurs : 7e
Baumgartner 0-1, 33e Kuzaj 1-1 , 40e
Sager 2-1, 60e Walder 2-2 , 66e Walder
2-3, 68e Paul Risi 3-3.

Buochs sans Lauper , Isler et Bor-
chert, Bruhl sans Rutschmann. 60e
Pasuello (Br) pour Baumgartner. 66e
Paul Risi (Bu) pour Buehlmann. 70e
Bleiker (Br) pour Gmuender.

• BELLINZONE - LUCERNE 0-1
(0-0)
Campo Sportivo. 1500 spectateurs.

Arbitre Schumacher (Winterthour) . 65e
Moventa 0-1.

63e Morenini (B) pour Sœrensen.

• BIENNE - AARAU 3-2 (3-2)
Gurzelen. 1200 spectateurs. Arbitre

Bignasca (Lugano). 18e Meier 0-1, 27e
Dirac 1-1, 33e Dirac 2-1, 39e Hauser
2-2, 56e Zapico 3-2.

8e Beiner (B) pour Renfer.

• CHENOIS - WETTINGEN 5-1. (1-1)
Stade des trois Chênes. 1000 specta-

teurs. Arbitre Osta (Oberuzwil). 2e
Garcia 1-0, 43e Seiler 1-1, 50e Meier 2-
1, 53e Meier 3-1, 69e Liechti 4-1, 87e
Liechti 5-1.

69e Huber (W) pour Dikk.

• YOUNG FELLOWS - VEVEY 2-1
(1-1)
Letzigrund. 500 spectateurs. Arbitre

Fuchs (Bâle). 30e Schindelholz 0-1, 31e
Svab 1-1, 51e Zuesli 2-1.

20e Schweizer (YF) pour Laupper.
46e Foglia (V) pour Savary.

CLASSEMENT

1. NE/Xamax 10 8 1 1 32-11 17
2. CS Chênois 10 7 0 3 22-11 14
3. Lucerne 10 5 4 1 18-7 14
4. Young Fellows 10 6 2 2 17-9 14
5. Bienne 10 6 1 3 20-15 13
6. Martigny 10 5 2 3 14-19 12
7. Bellinzone 10 3 4 3 10-9 10



Une bibliothèque à laquelle personne n'aurait accès
serait comparable à un capital improductif. C'est pourquoi l'UBS
met à votre disposition toutes ses connaissances en matière écono-
mique et financière. Pour elle, un nouveau terme a été inventé tout
exprès... C'est
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N'ayez aucune crainte, nous n'avons pas la prétention de
transformer chaque lecteur en un petit génie de la finance. Nous
vous offrons simplement nos nombreuses publications traitant des
questions économiques, statistiques et financières. Pour les consul-
ter, point n'est besoin d'avoir suivi des études longues et compli-
quées, car elles sont à la portée du grand public. (Il suffit de nous
retourner le bon ci-dessous.)

L'étude régulière de nos brochures et publications vous
démontrera qu'il vous est possible de tirer un meilleur parti de
votre argent. Ce qu'il vous faut , en somme, c'est un peu de volonté
et, naturellement, une banque à laquelle vous puissiez vous confier.
A l'UBS, vous êtes à la bonne adresse, car nous faisons bénéficier
la clientèle de notre vaste expérience en tout ce qui touche au f̂ o
domaine économique et financier. _ — ¦— "Tuf
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Communiqué officiel N° 32
T LIGUE Vouvry - Fully 1-5

Massongex - Troistorrents 5-5
Vernayaz - Salgesch 3-1 US Coll.-Muraz - Saillon 5-2
Chalais - Naters 6-0
Saint-Maurice - Ayent 1-3 JUNIORS B REGIONAUX
Saxon - Sierre 0-4
Fully - Conthey 2-1 Brig - St. Niklaus 1-4

Visp - Raron 1-1
3= LIGUE

Chippis - Chalais 3-2
Raron 2 - Visp 0-2 Sierre - Lens 4-0
Sierre 2 - Granges 2-4 Grône - Montana-Crans 2-1
Agarn - Lens 2-0
Grimisuat - Saint-Léonard 3-0 Sierre 2 - Nax 6-1
Grône - ES Nendaz 3-4 Saint-Léonard - Evolène 1-2

Sion 2 - Savièse 1-0
Troistorrents - Riddes 1-1
Ardon - US Port-Valais 2-6 Châteauneuf - Conthey f 3-0
Châteauneuf - Orsières 4-1 Aproz - Erde 1-1
Leytron - Saillon 3-2
Saint-Gingolph - US Coll.-Muraz 3-1 Evionnaz - Vernayaz 5-1

Fully - Saxon 2-2
4' LIGUE Orsières - Iserables 2-0

Visp 2 - Steg 1-1 Saint-Maurice - Monthey 2-3
St. Niklaus - Chippis 3 1-1 Saint-Gingolp h - Vionnaz 0-9
Lalden - Brig 2 1-1 US Coll.-Muraz - US Port-Valais 5-3
Salgesch - Termen 1-3
„ ,, ,"„ JUNIORS C REGIONAUXBrig - Varen 1-4 '
S'erre 3 - Grône 2 1-5 yisp - Raron 4-0
Chippis - Chalais 2 1-5 Naters . Brig 3.0
o • , - _, „ . , n n st- Niklaus - Steg 4-1
Saint-Léonard 2 - Ayent 3 0-0
Chippis 2 - Bramois 1-1 Grône . sierre !.7
Nax 2 - Arbaz 0-2 chalais 2 - Agarn 0-7
Randogne - Lens 3 1-7 Salgesch . chippis 4_ 0

Grimisuat 2 - Ayent 2 0-3 A , . Montana.Crans 4-1
Hérémence - Nax 0-2 sierre 2 . cha,ais „_6
Saviese2-Vex 0-4 Saint-Léonard - Lens 1-3

. „ „ „ Savièse - Grimisuat 3-3
Salins - Bramois 2 4-0 Bramois . sion 0-11
Aproz - ES Nendaz 2 2-1 Evolène . Vex f 3-0
Chamoson 2 - Veysonnaz 1-3
Erde 2-Vétroz 3-6 Conthey . Salins 8-0
Sion 2 - Châteauneuf 2 3-2 Erde . châteauneuf 2-3

Orsières 2 - E r d e 0-4 Leytron - Fully 2 3-2
Riddes 2 - Conthey 2 1-5 chamoson - Ardon 1-7
Iserables - Vétroz 2 0-2 Marti gny - Riddes 4-1
Chamoson - Ardon 2 7-1 & J

„ n- __- • A A Bagnes - Orsières 11-1
Vollèges - Evionnaz 4-4 Martigny 2 - La Combe 0-1
Monthey 3-Massongex 2 4-0 Saxon - Vollèges 1-2
Bagnes - Full y 2 1-0 6

Vernayaz 2 - Saxon 2 f 3-0 Saillon - Monthey 9-1
La Combe 2 - Orsières 3 4-1 Ful,y . Massongex Q.!

Saint-Maurice - Martigny 3 13-0
Vouvry 2 - Vionnaz 3-3 " J
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i , TI US Port,Valais - Vouvry 1-7

US Port-Valais 2 - Monthey 2 4-9 vionnaz . us Collombey_Muraz 0-9Troistorrents 2 - US Coll.-M 2 2-2 Troistorrents . Saint-Maurice 2 11-1Massongex - Saint-Maurice 2 4-0

JUNIORS INTERREGIONAUX AI JUNIORS D REGIONAUX

Fribourg - Martigny 3-2 Brig - Naters 1-5
Laufen - Servette 0-5 Visp - Chalais 17-0
Basel - Neuchâtel Xamax 0-0
Kôniz - La Chaux-de-Fonds 2-2 Ardon - Vétroz 1-4
Sion - Etoile-Carouge 1-0 Lens - Sion 3-2
Young Boys - Lausanne 1-2 Grimisuat - Grône 1-4
Birsfelden - Biel 2-0

Vernayaz - Chamoson 4-2
JUNIORS INTERREGIONAUX AH US Coll.-Muraz - Martigny 12-2

Saxon - Riddes 0-3
UGS - Etoile Carouge 2 4-1
Servette 2 - Chênois 0-2 JUNIORS E REGIONAUX
Crissier - Naters 1-2
Prilly - Sierre 0-3 Saxon - Saillon 1-4
Monthey - Raron 3-2 sion . sion 2 5.0

JUNIORS A REGIONAUX Massongex - Vouvry 6-2
US C.-Muraz - US C.-Muraz 2 12-1

Steg - Turtmann 1-1
Lalden - Salgesch 1-1
Visp - Brig 3-0 VETERANS

Grône - Bramois 3-0 Steg - Brig 1-3
Chalais - Savièse 3-2 Agarn - Raron 1-7
Lens - Ayent 0-0

Conthey - Sion 1-2
Sion 3 - Vex 3-1 Chalais - Châteauneuf 1-0
ES Nendaz - Evolène 3-4
Conthey - Ardon 7-1 Bagnes - Martigny 0-4

Riddes - Leytron 0-0 US Coll.-Muraz - Monthey 3-0
Vollèges - Chamoson 4-6 US Port-Valais - Vouvry f 3-0
La Combe - Bagnes 3-3 Massongex - Troistorrents 2-0

Mercredi : 2e tour des coupes européennes
C'est mercredi prochain 25 octobre

qu 'aura lieu en partie le 2" tour des trois
compétitions européennes. Il s'agira des
matches aller des huitièmes de finale de la
coupe d'Europe des clubs champ ions ainsi
que de la coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe et des seizièmes de finale de la
coupe de l'UEFA. Néanmoins quel ques
modifications d'ordre des rencontres et des
changements de date ont été confirmés par
l'UEFA. Les matches retour sont prévus le
8 novembre. Voici l'ordre des matches :

Coupe d'Europe des clubs
champions

Match a rejouer des 16' de finale à
Athènes (Aller : 1-2. Panathinaikos
Athènes-CSCA Sofia. (Le vainqueur ren-
contrera ultérieurement Ajax Amsterdam ,
détenteur du trophée dans le cadre des 8"
de finale) .

Derby County (GB) - Benfica Lisbonne
(Por) , Juventus Turin (It) - FC
Magdebourg (All-E). Celtic Glassgow
(ECO) - Ujpest-Dosza Budapest (Hong)
Spartark Tranava (tch) Anderlecht (Bel)
Agesul Pitesti (OU)Rean Madrid (Esp)
Dynamo Kiev (URSS - Gornick zabrze.
Bayern Munich (All-O) - Omonia Nicosie
(chy). Le match sera joué les 2 fois en

Allemagne : le 24.10. à Munich et le 26.10
à Augsbourg.

Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe

(Pol) - Dynamo Dresde (All-E). Etoile
Atletico Madrid (Esp) - Spartak Moscou Rouge Belgrade (You) - FC Valencia n «* U IM* _ _

(URSS Ferencvaros Budapest (Hon) - (Esp) . reiTOt - MCIDIing
Sparta Prague (Tch). Legia Varsovie (Pol - i HnlIANnF rhamninWnïit HP 1««= Vainqueurs à Hockenheim
AC Milan (It). Rapid Vienne (Aut) - Rap id * ™LL,™DE- " Championnat de 1 H
Bucarest (Rou). Wrexham (P. Galles) - ?™ «' )°"X :

r
*C

A£™f &
an,-f L'équipage formé de Ruedi Helbling et

Hadjuk Split (You) Hibemians Cork (Eire) ^Ïz Al£a ?SV E^dLZ 2 1 Xavier Perrot a remPorté ' sur Ie circui ' de
- Schalke 04 (All-O). Cari Zeiss Jena (Al- 
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Nec Nimègue 2 l Sparta H°cke"heim (Allemagne), les trois heures
E) - Leeds United (GB). Hibemians Rotteiîtam F^enonrH ZLl n du club suisse de la formule course, der-
Edimbourg (Eco) - FC Besa (A.b). S^FcTZingue
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Haye-Nac Breda 1-1. FC Bois-Le-Duc- queurs par catégories :

Coupe de l'UEFA Telstar Velsen 0-1. Twente Enschede-Ajax ^ , . . c. . „ „.
Amsterdam 0 1 Tourisme de série : Steiner - Bolhger ,

Viking Stavanger (Nor) - FC Cologne „, ¦ ' 
? • ** • f
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(All-O). Liberpool (GB) - Aek Athènes Championnat SU1SS6 féminin (moyenne 137 km 100). - Tourisme spe-
(Gre). Borussia Moechengladbach (All-O) GR. 1 : Phoenix-Winterthour-St. Gall 2-3. SL: .R_Uef' "e"_ lng. V.XaVU _ r S™*!

Barreirense (Por) - Kaiserslautern (All-O)
Las Palmas (Esp) - Slovan Bratislava
(Tch) . Frem Copenhague (Dan) - Twente
Enschede (Hol). Dynamo Berlin-Est (A1I-
E) - Spartak Sofia (Bul). Ruch Chorzow

Surprise dans le groupe éliminatoire de la Suisse
Luxembourg - Turquie 2-0 (2-0)

ESPAGNE. - Championnat de l4" division
(7' journée) : FC Valance-Oviedo 2-2.
Deportivo la Coruna-Betis Séville 2-0. Real
Saragosse-Real Madrid 0-0. FC Barcelone-
Atletico Bilbao 1-0. Atletico Madrid-Real
Sociedad 2-1. Las Palmas-Malaga 1-3.
Gijoncelta Vigo 3-1. Burgos-Castellon 2-1.
Grenade-Espagnol Barcelone., (se joue ce
soir) . Classement 1. FC Barcelone 13 p. 2.
Real Saragosse 10. 3. Malaga et Atletico
Madrid 9. 5. Espagnol Barcelone, Atletico
Bilbao, FC Valence et Real Madrid 8.

GRECE. ' - Champ ionnat de V" division
(5* journée) : Aegaleopaok 2-2. Panionios-
Panahaiki 0-0. Fostir-Serrai 0-0. Ethnikos-
Trikala 1-0. Aris Saloni que-Atromitos 0-0.
Heraklis-Nicosie 2-1. Kalamata-Kavala 1-
0. Les matches Panathinaikos Athènes-
Olympiakos Pirée et Volos-Aek Athènes
ont été remis. Classement : 1. Paok 14 p. 2.
Panahaiki 13. 3. Panionios 12. 4. Ethnikos
12.

YOUGOSLAVIE. - Championnat de 1*™
division (IO1' journée) : Zeleznicar
Sarajevo-Olympia Lbubljana 0-1. Radni-
cki-Nis-Vardar 1-0. Borac-Celik 0-0.
Hajduk Split-Ofk Belgrade 1-0. Dynamo
Zagreb-Sloboda 1-1. Etoile Rouge Bel-
grade-Partizan Belgrade 2-0. Voivodina-
Novi-Sad-Sarajevo 0-2. Spartak-Bor 1-1.
Vêlez Mostar-Sutjeska 1-0. Classement : 1.
Etoile Rouge Belgrade 17 p. 2. Radinicki-
nis 15. 3. Zeleznicar Sarajevo 14. 4. Vêlez
Mostar 14. 5. Ofk Belgrade, partizan
Belgrade, Celik Zenica et Sarajevo 11.

• ALLEMAGNE. - Championnat de Bun-
desliga (81' journée) : Eintracht Brunswick-
SV Wuppertal , 0-1. FC. Kaiserslautern-Ha-
novre 96, 2-1. Kickers Offenbach-VFB
Stuttgart, 1-3. FC. Cologne-Hertha Berlin ,
4-0. Rotweiss Oberhausen-Eintracht
Francfort 1-0. Fortuna Duesseldorf-SV
Hambourg 2-2. Werder Brême-Schalke 04
2-0. Bayern Munich-Borussia Moenchen-
gladbach , 3-0. VFL Bochum-MSV Duis-
bourg 2-1. Classement : 1. Bayern Munich
13 p. - 2. VFB Stuttgart 12. - 3. FC. Colo-
gne 11 - 4. Fortuna Duesseldorf 11 - 5.
VFL Bochum 10. 6. Eintracht Francfort 9.

• ANGLETERRE. - Championnat de
première division (14' journé e) : Birmin-
gham Ciry-Southampton 1-1. Crystal Pala-
ce-Arsenal 2-3. Ipswich Town-Derby
County 3-1. Leeds United-Coventry City 1-
1. Leicester City-Norwich City 1-2. Liver-

Le deuxième match du week-end joué
dans le groupe 2 du tour préliminaire de la
coupe du monde s'est terminé par une sur-
prise. A Esch sur Alzette, le Luxembourg a
réussi à prendre le meilleur par 2-0 (score
acquis à la mi-temps) sur une équipe de
Turquie très faible. La dernière victoire
luxembourgeoise en match international
remontait à 1969. Le 10 avril, les Luxem-
bourgeois avaient battu le Mexique par
1-0. Devant 5000 spectateurs, les buts ont
été marqués par Dussier (14') et Braun
(16e).

pool-Stoke City 2-1. Manchester Ciry-West
Ham United 4-3. Newcastle United-Man-
chester United 2-1. Sheffield United-Ever -
ton 0-1. Tottenham Hotspur-Chelsea 0-1.
West Bromwich Albion-Wolverhampton
Wanderers 1-0 - Classement : 1. Liverpool
14/21 - 2. Arsenal 15/20 - 3. Chelsea 14/18
- 4. Leeds United 14/18 - 5. Everton 14/17
- 6. Norwich City 14/17.

• ITALIE. - Championnat de deuxième
division (6e journée) : Brindisi-Reg ianna 0-
0. Catania-Novara 1-0. Catanzaro-Varese
3-0. Cesena-Lecco 3-0. Como-Tarento 2-2.
Foggia-Ascoli 1-0. Genova-Brescia 3-0.
Mantova-Bari 0-3. Monza-Arezzo 1-1. Pe-
rugia-Reggina 0-0. - Classement : 1. Geno-
va 11 - 2. Bari 10. - 3. Arezzo , Como ,
Catanzaro , Cesena, Foggia et Catania 8.

• FRANCE. - Championnat de 1'"' divi-
sion (12e journée) Angers-Nancy 0-0. Stras-
bourg-Lyon 0-2. Bordeaux-Bastia 1-1.
Reims-Sochaux 1-0. Metz-Nantes 0-2.
Saint-Etienne-Valenciennes 3-2. Nice-Paris
FC 3-2. Red Star-Rennes 2-0. Ajaccio-Mar -
seille 1-0. Nîmes-Sedan 2-1. - Classement :
1. Nice 21 p. - 2. Nantes 16 - 3. Saint-
Etienne 15 - 4. Nîmes 15 - 5. Lyon 15.

• AUTRICHE. - Championnat de pre-
mière division (10e journée) : Eisenstadt-
Rapid Vienne 1-1. ASK Linz-Wacker Inns-
bruck 1-0. Austria Salzbourg-Vienna 3-1.
Admira Wacker-AK Graz 0-0. Sturm
Graz-Donawitz 0-0. Austria Vienne-Voest
Linz 0-0. Austria Klagenfurt-Wiener Sport-
club 0-1. Gregenz-Wiener Neustadt 1-0. -
Classement : 1. Admira Wacker 15. - 2.
Rapid 14 - 3. ASK Linz 13 - 4. SW Inns-
bruck 13 - 5. Voest Linz 13.

• NORVEGE. ' - Finale de la coupe à
Oslo devant 30 000 spectateurs : Brann
Bergen-Rosenborg Trondheim 1-0 (1-0).
• TCHECOSLOVAQUIE. - Champ ionnat
de première division (11" journée) : AC
Nitra-Slovan Bratislava 0-1. Slavia Prague-
TC Trinec 1-1. Dukla Prague-VSS Kosice
1-1. Union Teplice-Tatran Presov 3-0.
Spartak Trnava-Hradec Kralove 1-0.
Skoda Pilsen-ZVL Zilina 2-0. Lokomotive
Kosice-Sparta Prague 4-1. Banik Ostrava-
Zbrojovka Brno 1-1. - Classement : 1. Ta-
tran Presov 19 - 2. Spertak Trnava 16. - 3.
ZVL Zilina 13 - 4 VSS Kosice 12 - 5. Slo-
van Bratislava 12.

• PORTUGAL. - Championnat de pre-
mière division (7" journée) : Boavista-

Les Luxembourgeois avaient profondé-
ment modifié l'équipe qui s'était inclinée
contre l'Italie quinze jours plus tôt. Cinq
nouveaux joueurs avaient été sélectionnés.
Leur succès fut relativement aisé. Totale-
ment inefficaces en attaque, les Turcs
n'ont pratiquement jamais mis en danger
la défense adverse. Leur condition physi-
que fut en outre nettement insuffisante.

Les équipes étaient les suivantes :
LUXEMBOURG : Zender ; Kirsch ,

Fienghi, Jeitz, Da Grava, Trierweiler, Pilot ,

Beira-Mar 1-1. Leixoes-U. Coimbra 0-0.
Montijo-Sporting 0-0. Benfica-Belenenses
5-0. Guimaraes-Setubal 1-0. Farense-Porto
1-1. Cuf-Tomar 2-1. - Classement : 1. Ben-
fica 14 p. - 2. Sporting 11 - 3. Belenenses
10 - 4. Setubal et Guimaraes 8.
• ESCH SUR ALZETTE. - Tournoi
UEFA junior : Luxembourg-Islande , 2-1.

Weiss, Martin , Braun (Welscher), Dussier.

TURQUIE : Yasin ; Ekrem (Metin),
Tuncay, Oezer, Zekeriya, Ziya, Koksal
(Cetin), Mehmet, Goekman, Osman,
Ender.

CLASSEMENT

1. Italie 2 1 1 0  4-0 3
2. Luxembourg 2 1 0  1 2-4 2
3. Suisse 1 0 1 0 0-0 1
4. Turquie 1 0  0 1 0-2 0

Valloton, champion suisse des 100 km
Deuxième derrière l'Israélien Shaul La-

dany, le Genevois Michel Valloton a
remporté le titre de champion suisse 1972
des 100 km dont le championnat s'est
disputé à Lugano. C'est la deuxième fois
qu 'il remporte le titre après 1969.

Le Genevois n 'a pourtant pu faire échec
à l'Israélien Ladany qui s'est imposé
souverainement avec près d'une demi-
heure d'avance. Professeur à l'université
de Tel-Aviv, le vainqueur , qui a déjà parti-
cipé à deux reprises aux Jeux olymp i-
ques a couvert la distance en 9 h. 38'56"4.

A 18 km de l'arrivée, c'est le Lausannois
Alfred Badel qui était pourtant en deuxiè-
me position. A Ceneri , alors qu 'il pouvait
déjà entrevoir le titre national , il était victi-
me de crampes et abandonnait. Champion
national l'an passé, le Zurichois Max Grob
terminait son pensum. Mais il atteignait le
but avec plus d'une heure de retard et
devait se contenter de la cinquième place.

Classement :
1. Shaul Ladany (Israël) les 100 km en

9 h. 38'56"4 ; 2. Michel Valloton (Genève)
10 h. 02'00 (champion suisse 1972) ; 3.
Hans Doebeli (Zurich) 10 h. 09'54 ; 4.
Siegfried Wegiel (All-O) 10 h. 32'28 ; 5
Max Grob (Zurich) 10 h. 41'58 ; 6. Ray-
mond Girod (Monthey) 10 h. 46'58.

Gordon Banks
accidenté

Gordon Baks, le gardien de but de
l'équipe d'Angleterre et de Stocke City,
vient de subir une opération à un œil à
la suite d'un accident de voiture qui a
eu lieu en campagne à la périphérie de
Stocke. La voiture de Banks, qui a
joué samedi en championnat contre
Liverpool, est entrée en collision avec
une camionnette.

L'opération, qui s'est déroulée au
North Staffordshire Royal Infirmary, a
été effectuée pour enlever des éclats de
verre du pare-brise qui s'est brisé
durant le choc.

Modifications de dates
en coupes d'Europe

L'Union européenne de football
(UEFA) a confirmé à Berne plusieurs
modifications de dates des huitièmes
de finale de la coupe d'Europe des
clubs champions et des seizièmes de fi-
nale de la coupe de l'UEFA dont les
matches sont prévus les 25 octobre et 8
novembre. Les changements sont les
suivants :

CLUBS D'EUROPE DES CLUBS
CHAMPIONS

Omonia Nicosie-Bayern Munich se
jouera le 25 octobre à Munich (match
aller) et le 26 octobre à Ausbourg
(match retour). Real Madrid - Agesul
Pitesti le 9 novembre.

COUPE DE L'UEFA

Viking Stavanger - FC Cologne le 24
octobre (retour le 7 nov.) Liverpool-
Aek Athènes le 24 octobre (retour le 7
novembre). Honved Budapest-Beroe
Stara Zagora le 7 novembre.

Le grand prix de vitesse
de Paris revient

au Suédois Andersson
Sous un ciel gris et parfois sous des

averses s'est disputé aux halles de Rungis ,
devant près de 100 000 spectateurs (qui
assistaient également au Grand Prix des
Nations) le 1" Grand prix de vitesse de
Paris.

Favori de l'épreuve, l'Italien Giacomo
Agostini , meilleur temps lors des essais,
n'a pas eu la même réussite que la veille
dans l'épreuve ouverte aux engins de 350
et 750 ccm. Lors de la première manche
éliminatoire, le champ ion du monde , après
un mauvais départ , heurtait le Britannique
Grabt , chutait et crevait. C'était l'abandon
irrémédiable après seulement 3 kilomètres
de course.

Finalement c'est le Suédois Kent An-
dersson qui a remporté la finale disputé e
en partie sous la pluie. Le coureur Scan-
dinave profita de l'abandon du Britanni-
que Barry Sheene qui mena durant les
trois premiers tours mais qui « coula » son
moteur pour prendre la tête de la course et
la conserver jusqu 'à l'arrivée. Résultats :

350 à 750 cmc : 1. Kent Andersson
(Sue), Ymaha , les 132 km en 1 h 09'04"7
(moyenne 107 km 145) - 2. Renzo Pasolini

(It) , Aermacchi, à 14" - 3. Christian
Brougeois (Fr) , Yamaha , à 2'22" - 4. Paul
Nixon (GB), Bozer-Triumph , à 1 tour - 5.
Michel Rougerie (Fr) , Aermacchi , à 1 tour.

el a end
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VANCHYi

CANARIES - vols charter, 1 semaine dès Fr. 395.—
MAJORQUE - vols charter, 5 jours dès Fr. 198.-
COSTA DEL SOL - vols de ligne, 1 semaine dès Fr. 582.- 

^̂ ^̂TUNISIE - vols charter, 8 jours dès Fr. 495.- PRjrrt
MAROC - vols de ligne, 8 jours dès Fr. 655.— SjigËËjl
AUTRES DESTINATIONS : Sicile, Yougoslavie, Grèce,

Madère, Algarve (Portugal), Algérie.

•Renseignements par votre agence • Bon à retourner
de voyages LAVANCHY S.A avec votre rïom et votre adresse à

l'agence de voyages LAVANCHY
la plus proche de votre domicile.

LAUSANNE
GENÈVE
VEVEY

rue de Bourg 15 tél
(LA PLACETTE) tél
rue du Simplon 18 télTRANSPORTS

f /  S ET VOYAGES MORGES
YVERDON

Grand-Rue 59 tél
rue du Casino 2 tél
av. de la Gare 25 tél

£7 INTERNATIONAUX 
^_ _

_ Ĥ 
™

SION av.

021/20 3631
022/32 75 20
021/51 5044
021/71 7551
024/ 251 61
027/ 2 8387

i • * i

*l̂

Vos annonces
à Publicitas

'- :

tUfaJi'

Camionnettes
Fourgons

Bus - Combi

Garage Central
2 22 94 Martigny

VW fourgon 70
32 000 km, bleu, impeccable

VW camionnette 67
moteur 1500, pont aluminium, état
d'entretien exceptionnel

VW Combi 69
35 000 km, très propre

VW camionnette 68
nouvelle forme, très propre

Tél. vendeur : 026/2 29 62

36-2807

Louez une voiture
ou un utilitaire
à la journée, pour le week-end, pour une
semaine ou en

leasing
de 6 mois à 3 ans

Voici quelques exemples de prix :
VW 1300 Fr. 29.— par jour + km

Fr. 182.— 1 semaine + km
Fr. 94.— le week-end, 300 km compris

(vendredi soir au lundi matin)

En leasing à partir de Fr. 215.— par mois

Garage Central, Martigny
Tél. 026/2 22 94

36-2807
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Victoire américaine

Ul œZ é̂ p iTrneh ne ST UWC HUUWCLLE VIU I UIHC Surprise : Smith battu  ̂
S£ : £ Z %2ïudZ 1'°*™.pas compense par la « venue » de _rk•' ' ___ : m 7-1 J n». % .-. J n .

Ruedi Frank et John Hugentobler. Le Le professionnel zurichois Hermann partie de ses ambitions au premier tour par OrailteS «BH H r A \L Q I " «of .^"nchampion suisse de vitesse et l'ancien Gretener a poursuivi la série de ses vic- déjà à la suite d'une crevaison qui lui fit ,, • __ _. .„ -_ » ¦ . . ' Canada 889 ; 9. Japon 891 ; 10.
champion national du demi-fond , âgés toires en remportant le cyclocross inter- perd re près de deux minutes. Engageant a 
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de 23 et 25 ans, qui devaient passer national de Zurich-Albisrieden. Cette une folle poursuite , il devait pourtant ter- ™ c°"rs 
j f G^aJT e disnute à Barce P™chez les coureurs cle métier à l'occa- épreuve s'est disputée pour la première miner à la sixième place. Résultats : ' rAml^T *L Wh Jinnt.Z ^^sion des Six Jours de Dortmund v ont fois de la saison sur un terrain détremp é et Catégorie A :  1. Hermann Gretener ione. L Américain b a n  bmith vainqueur mmmà_ o iuu.s uc uuiunuiiu , j  um i- ,,„„._;? ,  , ,Q . snn .,,. . , notamment a Wimbledon cette annee , et UMrenonce eux aussi. Ils se sont bases sous la Plule - (Wetzikon) les 19 km 800 en 46 14 - 2. . , •

principalement sur les résultats C'est dans le neuvième et dernier tour Fritz Schaerer (Steinmaur) a 11" - 3. Carlo ?"' * „.,£f * R,fr?Lf 'v J ̂ '1în 4 Pn Championnat SU1SS6
obtenus lors des Six Jours amateurs de que le coureur de Wetzikon a forgé son Lafranchi (Langenthal) à 19" - 4. Albert c°uPe uavls 

f 
Bucarest - s est nclme en «_.,„ „„+;„„0|Q n .

Berlin auxquels ils viennenT de parri succès en lâchant Fritz Schaerer et Carlo Zweifel (Rueti) à 25" - 5. Ueli Muelle *»et «i quatre sets face a l'Espagnol de llglie nationale B :
ciper 'et où ils n'ont pas obtenu le Lafranchi. Ce dernier était parti une (Steinmaur) à 37" - 6. Rolf Wolfshohl (Ail- "*n"e' '"f1̂ lp

q"!1,I Z là^Ltl f̂ , Groupe 2 : Lugano-Young Stars Zurich
rendement escompté. minute avant les autres en raison de sa ca- O) à 57" - 7. Max Gretener (Bertschikon) 'y 1 el °"* f ' „ 1° TtiZu. i» TIT™^ « 2 » 5-5. Wettingen-Lugano 6-3. Elite Ber-

Finalement Louis Pfenninger el tégorie et avait résisté jusqu 'au septième à 118 - 8. Richard Steiner (Wetzikon) à ^""L ,* ' a"„ ? , fl ù;J,"f ,J R J,„a7n ,,?_! ne «2» - Soleure 4-6. Young Stars «2»-Wil
Erich Spahn sont les seuls Suisses à tour au retour de ses adversaires et notam- l'39 - 9. Heini Bertschi (Brittnau) à l'42 - EJ , ,Td rtVi 7nis ni?" HJ ni f 6-3. TTC Bâle-Landis et Gyr Zoug 5-5. So-
avoir pris le départ de l'épreuve aile- ment Gretener, Schaerer , Ueli Mueller et Catégorie B : 1. Will y Lienhard (Stein- heures de ieu leure-Young Stars «2» 1-6. Wettingen-TTC
mande avec Fritz Pfenninger qui parti- Albert Zweifel qui perdit toutes ses chan- maur) les 11 km en 26'35 - 2. Guido ' 

¦ 
Bâle 1-6. Landis et Gyr Zoug-Lugano 6-3.

cipera encore aux Six Jours de Gre- ces en raison d'une chute . Amrein (Fischingen) à 29" - 3. Walter j —  fournojs à l'étranger Wil-Elite «2» 6-4. Elite «2»-Wettingen
noble, Munich et Gand avec différents Les étrangers engagés dans cette épreu- Baumgartner (Steinmaur) à 41" » 6.2. - Classement : 1. Young Stars Zurich
partenaires avant de s'aligner au départ ve n'ont pas été longtemps dans le coup. Catégorie C: 1. Karl-Heinz Helbling « VANCOUVER. - Simple messieurs , «2» 4/6 - 2. Landis et Gyr Zoug 4/6 - 3.
de ceux de Zurich. Le meilleur d'entre eux a été l'ancien (Meilen) les 6 km 600 en 1612 - 2. Ueli demi-finales : John Newcombe (Aus) bat Wettingen 4/4 - 4. Soleure 4/4 - 5. TTC

champion du monde,PAllemand del'Oue'st Maeder (Steinmaur) à 4" - 3. Erwin Lien- Mark Cox (GB) 7-5 6-4. Marty Riessen Bâle 2/3 - 6. Wil 2/2 - 7. Lugano 3/1. - 8.
i^BM_n-______BHBBi_________BnMBj Rolf Wolfshohl qui a vu s'envoler une hard (Steinmaur) à 35". (EU) bat Bob Lutz (EU) 6-3 6-4. Elite «2» 3/0.

La saison cycliste internationale
s'est achevée conformément à la logi-
que avec, en l'absence d'Eddy
Merckx, la victoire de Roger Swerts
dans le Grand Prix des nations contre
la montre. Sous la pluie, sur les 78
kilomètres qui séparaient Chevreuse
et la piste municipale de Vincennes,
l'équipier de l'ancien champion du
monde a confirmé toutes les perfor-
mances qui l'ont amené au premier
plan cette saison, s'imposant finale-
ment avec 32" d'avance sur le Hol-
landais Zoetemelk, 50" sur le
Français Hézard, l'30 sur Raymond
Poulidor, 2'26 sur Bernard Thévenet
et 3'17 sur un décevant Cyrille Gui-
mard.

A la décharge de Poulidor et de
Hézard, il faut signaler qu 'ils furent
victimes d'une chute vers Rungis,
accident qui les empêcha sinon d'in-
quiéter Swerts tout au moins de
menacer sérieusement la deuxième
place du Hollandais Zoetemelk.

A la décharge de Poulidor et de
Hézard , il faut signaler qu 'ils furent
victimes d'une chute vers Rungis ,
accident qui les empêcha sinon d'in-
quiéter Swerts tout au moins de
menacer sérieusement la deuxième
place du Hollandais Zoetemelk.

Le Vaudois Gilbert Bischoff ,
qui a fêté son 21e anniversaire
le 29 septembre dernier, a réé-
dité sa victoire de l'an dernier
dans le Grand Prix des nations
pour amateurs. Obtenue sous la
pluie, sa victoire a été beau-
coup plus nette que celle de
l'an dernier. U n'avait alors
devance que de 28" le Français
Zakreta, alors qu'un autre

X. n^wPU Steinmayr (Aut) 1 
h. 
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"*̂ . ~ŝ # I 14. Hardy (Fr) i h. 5413" ; 15. aux championnats
>/ Ji Bayton (GB) i h. 55'29" ; ie. du monde amateurs

^~-Z  ̂ / /  Haritz (Ail) 1 h. 56'09" ; 17. I _,
-̂ C y /  Lutz (Ail) 1 h. 56'36" ; 18. I L equipe amateur des Etats-Unis a rem-
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Annequin (Fr) 1 h. 59 39
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; 19. gu monde pour la troisième année consé _

% ^*̂ V Durand (Ca) 2 h. 02'30" ; 20. cutive. Les Américains ont distancé de
Reypens (Be) 2 h. 02'58". cinq coups les Australiens , qui avaient
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Roger Swerts, qui s'était révélé au
grand public en faisant jeu égal avec
Merckx dans les étapes contre la
montre des tours d'Italie et de France ,
puis en triomphant avec lui dans le
Trophée Baracchi avant de terminer
deuxième derrière l'Italien Gimondi
dans le Grand Prix de Lugano , a
construit son succès dans la deuxième
moitié du parcours.

A mi-course, alors que le terrain
depuis Chevreuse avait été très acci-
denté, Poulidor était encore le plus
rapide. Il devançait alors Zoetemelk -
qui occupa toujours la seconde place
- de 25" et Swerts de 30". Hézard ,
premier Français à part Poulidor , était
à 45", Thévenet à 48", Genty à 58",
Grosskost à l'03 et Guimard à l'23.
Mais par la suite, sur des routes larges
aux longues lignes droites de la région
de Rungis , les qualités de rouleur du
Belge devaient prévaloir.

A Rungis , où l'on célébrait la Fête
de la moto, le Belge avait pris la tête.
En moins de vingt kilomètres , il avait
repris une minute à Poulidor - la
chute du Français y fut pour beau-
coup - mais 10" seulement à Zoete-
melk qui, lui aussi, trouvait là un
terrain à sa convenance. Hézard

rival , le Britannique David
Lloyd, le vainqueur du dernier
grand prix Guillaume Tell, à
plus de trois minutes.

Le coureur de Daillens a
couvert les 78 km d'un
parcours sinueux rendu parti-
culièrement difficile par la
pluie, en 1 h. 48'36", à la
moyenne de 43 km 134. En
s'alignant chez les profession-
nels (le parcours était Je même),
il aurait ainsi pris la cinquième

1
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I
avec une confortable avance
sur le cinquième, le Français
Thévenet.

Ce deuxième succès consé- • I
cuti f , Gilbert Bischoff l'a
obtenu dans la deuxième partie
de l'épreuve. A mi-parcours,
c'est en effet le Hollandais Roy
Schuiten qui était au comman-
dement. Mais il devait faiblir
sur la fin pour terminer à plus
de trois minutes du vainqueur.

un terme à une saison au cours
de laquelle il s'est confirmé
comme le meilleur spécialiste
suisse amateur contre la mon-
tre. Avant de gagner ce Grand
Prix des nations, il s'était
imposé dans sa spécialité tant
dans le Grand Prix suisse de la
route qu 'à Zurich - Affoltern. U
avait en outre pris la deuxième
place dans la première des
deux étapes contre le chrono-
mètre du Grand Prix Guillau-
me Tell.

Classement : 1. Gilbert
Bischoff (S) les 78 km en 1 h.
48'36" (moyenne 43,134) ; 2.
David Lloyd (GB) 1 h. 51'45" ;
3. Roy Schuiten (Ho) 1 h.
52'05" ; 4. Henri-Paul Fin (Fr)
1 h. 5217" ; 5. Hubert Arbes
(Fr) 1 h. 52'27" ; 6. Georges
Talbourdet (Fr) 1 h. 52'29" ; 7.
Patrick Perret (Fr) 1 h. 52'44" ;
8. Joseph Kerner (Fr) 1 h.
52'57" ; 9. Patrick Chardon (Fr)
1 h. 53'12" ; 10. Christian
Lefebvre (Fr) 1 h. 53'20" ; 11.
Carletti (Fr) 1 h. 53'46" ; 12.

également concédait un minimum de
temps. Néanmoins Swerts était au
commandement et précédait Zoete-
melk de 4". Poulidor conservait enco-
re quelques chances à 32", de même
que Hézard à 38". Mais Thévenet (à
l'39) et tous les autres étaient irrémé-
diablement battus.

Dès lors, la course était jouée. A
l'arrivée, sur la piste munici pale , les
écarts avaient encore grandi. Zoete-
melk avait perdu du terrain et seul
Hézard faisait jeu égal avec le futur
vainqueur sur la fin du parcours. Il
terminait à 50" de Swerts, perfor-
mance très honorable compte tenu de
sa chute.

Derrière, Thévenet , qui distançait
Poulidor , perdait encore du temps
mais maintenait néanmoins sa nosi-

ICÛ yiulUUUCUI- .  ¦. UU l*.d -. -> Cl l JC -U ,
remontait peu à peu pour terminer en
sixième position alors que le tout
nouveau professionnel , Bernard
Croyet, réussissait une performance
remarquable en prenant le 8e rang à
4'39 de Swerts, devançant des
hommes tels que Van Tyghem (3e en
1970), Genty, Grosskost , etc.

%.

Les Six Jours de Montréal
Les Belges Julien Stevens - Norvert

Seeuws ont remporté les Six Jours de
Montréal devant la paire hollandaise
Jan Janssen - Gérard Koel. Classement
final :

1. Stevens - Seeuws (Be) 602 p. ; 2. à
un tour : Janssen - Koel (Ho) 616 ; 3. à
trois tours : Simes - Vandevelde (EU)
669 ; à sept tours : Motta - Rasing
(It-All) 321 ; 5. à huit tours : Bitossi -
Délia Torre (It) 444.

Les six jours de Dormund
L'événement marquant des six jours

de Dormund a été le retour sur la piste
du Suisse Louis Pfenninger , de l'Alle-
mand Karl-Heinz Muddemann et du
Hollandais René Pijnen qui avaient été
neutralisés dans la nuit de samedi à di-
manche à la suite d'une chute. En tête
de l'épreuve figurent toujours l'équi pe
franco-belge Sercu/Va n Lancker. Posi-
tions (dimanche soir) :

1. Patrick Sercu/Alain van Lancker
(Be-Fr) 169 p. - 2. A un tour :
Schulze/Renz (All-O) 111 - 3.
Peffgen/Fritz (All-O) 70 - 4.
Bugdahl/Kemper (All-O) 47 - 5. Ver-
schueren/Godefroot (Be) 42 - 6. Erich
Spahn/Louis Pfenninger (S) 39 - 7.
Duyndam/Pijnen (Ho) 35 - 8. Pus-
chel/Tschan (All-O) 32 - 9.
Karstens/Sta m (Ho) 91. Toutes les au-
tres équipes à 5 tours et plus.

Arrivée de Merckx
à Mexico

Le Belge Eddy Merckx est arrivé à
Mexico, où la semaine prochaine il
tentera d'établir un nouveau record du
monde de l'heure (actuellement
48 km 663 par le Danois Ole Ritter) .
Merckx a déclaré à sa descente
d'avion, venant de Bruxelles , que con-
trairement à ce qui avait été annoncé ,
il ignorait encore la date exacte de sa
tentative. « Cela dépendra surtout , a-t-
il dit , de la façon dont je réagira i à
l'altitude de Mexico , mais j' espère que
tout ira pour le mieux car je me sens
en pleine forme ».

Le champion belge a été accueilli à
l'aéroport international de Mexico par
un petit groupe d'admirateurs mexi-
cains qui l'ont porté en triomp he jus-
qu 'à sa voiture aux cris de « Eddy,
Eddy ». Merckx a fait le voyage en
compagnie de son directeur sportif ,
l'Italien Giorgio Albani , de l'ancien
coureur français Jacques Anquetil et de
53 envoyés spéciaux de la presse euro-
péenne.

Invité en Colombie
Edd y Merckx , qui fera une tentative

contre le record du monde de l'heure
la semaine prochaine à Mexico , a été
invité en Colombie à la fin du mois par
l'institut de la jeunesse et des sports
colombien. L'accord de ce voyage a été
conclu entre M. Giorgio Albani , repré-
sentant de Merckx , et des représen-
tants de l'institut colombien. Le cham-
pion belge fera des exhibition s à
Bogota et ensuite à Cali , où il sera
opposé au Colombien Martin « Cochi-
se » Rodriguez, détenteur du record du
monde de l'heure amateur. Après ces
exhibitions , Merckx prendra quatre
jours de repos sur la côte colombienne
en compagnie de sa femme.

Les frères Schneider
arrêtent la compétition

Edi et Jurg Schneider ne poursui-
vront pas leur carrière active comme
coureurs professionnels. Les deux
frères bernois, qui sont âgés respecti-
vement de 22 et 23 ans , en ont informé
le directeur du Hallenstadion de Zu-
rich , M. Heinrich Haechler.

Avant de prendre cette décision sur-
prenante , Edi Schneider avait encore
participé cette semaine aux Six Jours
de Berlin. Avec son frère Jurg , qui
faisait partie de l'équipe suisse de
poursuite sur piste aux Jeux de Mexico
en 1968, il s'était d'ailleurs plus ou
moins « spécialisé » dans les épreuves
sur piste organisées durant la saison en
salle. Tous deux étaient professionnels
depuis deux saisons seulement.

Le retrait des aeux frères Schneider

• Classement de l'épreuve des profes-
sionnels : 1. Roger Swerts (Be) 78 km
en 1 h. 46'49" (moyenne 43 km 614) ;
2. Joop Zoetelmelk (Ho) à 32" ; 3.
Yves Hézard (Fr) à 50" ; 4. Raymond
Poulidor (Fr) à l'30" ; 5. Bernard Thé-
venet (Fr) à 2'26" ; 6. Cyrille Guimard
(Fr) à 3'17" ; 7. Miguel-Maria Lasa
(Esp) à 4'11" ; 8. Bernard Croyet (Fr) à
4'39" ; 9. Noël Van Tyghem (Be) à
4'54" ; 10. Dirk Baert (Be) à 5'07" ; 11.
Jean-Claude Genty (Fr) à 5'10" ; 12.
Charly Grosskost (Fr) à 5'49" ; 13.
Alain Nogues (Fr) à 8'34" ; 14. André
Wilhelm (Fr) à 9*36".
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l'île fleurie et riche en végétation

Grande-Canane
avec ses célèbres plages

Las Palmas

Vacances pleines de gaieté
dans les îles au printemps éternel

dès 445 francs
pour 8 jours, y compris vol en Jet

au départ de Genève

Renseignements et inscriptions :

Jf o4e4fa£a**'
1950 Sion, centre MMM «Métropole»
avenue de France
Tél. 027/2 93 27

camions MAN 770 TT
16 tonnes poids total
en parfait état
rendus expertisés

Garage du Simplon
Charrat

Tél. 026/5 36 60

A vendre à Sion
Rue du Scex

appartements
de 3 pièces, au 1 er étage

dès Fr. 78 000.—

appartements
de 4 pièces au 1 er étage

dès Fr. 84 000.—
Pour traiter : 

^̂

Il mmÊÊÊmmA
I 2, rue-des Cèdres, Sion

A vendre, pour cause de cessa
tion de commerce

une installation
de salon de coiffure
pour dames

4 places, y compris meubles de
parfumerie.
Affaire intéressante.

Tél. 026/2 26 40
36-1809

appartement 4 pièces
450 francs par mois, charges
comprises.
Libre dès le 15 novembre.

Tél. 027/2 08 20 - 2 28 89
36-33028

orgue électronique
2 claviers, avec amplification, revisé,
état de neuf, très bas prix.

Mudry Marc-André, électricien
Evolène 36-32989
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AUTOBIÀNCHIA112
Pourquoi

séduit-elle aussi les femmes?

® AUTOBIANCHI
A112, A112 E et A112 Abarth

Par sa ligne cabrée, originale, par son double de volume au besoin: il suffit de
tempérament fougueux, la petite A112 rabattre le dossier arrière ,
séduit les hommes. Elle plaît aux femmes La mécanique moderne de la petite
pour les mêmes raisons. Plus quelques A112, astucieuse et soignée, en fait une
autres. voiture très sûre. La finition de l'intérieur

Elle est, en effet , pratique. Petite et très témoigne de la même qualité,
maniable, elle se parque où les autres Son prix? Avantageux à l'achat , il l'est
doivent renoncer. Nerveuse, souple, elle plus encore à l'usage,
aime la ville mais aussi la route. Son coffre , Venez l'essayer. Une A112 vous attend
que l'on atteint par la troisième porte, chez votre agent Citroën/Autobianchi.

Slon : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. 2 17 30 Bex : Garage Kùpfer, tél. 025/5 26 36
Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 5 32 84 • Sierre : Primo Remedi, tél. Aigle : Zumbrunnen et Erbetta, Garage du Pillon, tél. 2 14 21 • Monthey
5 08 86 • Brigue : Fux & Co., Garage Excelsior , tél. 3 32 63 • Tâsch : Anton A. Donnet-Monnay, Centre-Auto, tél. 4 33 67
Lerjen, Garage Alphuble

A partir de Fr. 8250.-
Vente - Service - Assistance Citroën

Publicitas 37111
CELLULITE

vaincue grâce à la sauna

I3UV

Suisses, frontaliers ou étrangers avec permis C sont modèle 70, impecca-
priés de se présenter à l'avenue de Tourbillon 30 à Sion ble, expertisée
ou de téléphoner au 027/2 96 19 et de demander Prix à discuter
M. F. Pannatier

60-198002 St SÏÏS "
M̂ Ê̂ M̂M^̂ MMMMMMMM m̂ m̂^̂ /aMBma m̂mÊiamam  ̂ "—•~~ " ¦M___________________________ H____________________ ________________ H_______i_______ rii

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

Sauna privée sur rendez-vous.

Etablissement Pont-Muller
Avenue de la Gare, Sion

Tél. 027/2 28 10 - 2  44 42

36-2206

boulaz s.a A vendre
Chauffage - Ventilation - Climatisation ,„ 2Q mo(jè|e 196g

expertisée
cherche pour son département de ventilation -nonn francs

Tél. 025/3 75 07

monteurs A et B ™0 ,°
—' - 36-32908

ou éventuellement ferblantiers
A vendre

Avantages sociaux. Semaine de 5 jours Opel Karavan
1900
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A la réunion du Conseil mondial à Mexico
Il fut question surtout de doping

Au cours de la quatrième journé e de
réunion du Conseil mondial de la boxe, à sions suivantes :
Mexico, les travaux ont plus particulière- - Il a décidé la création d'un corps inter-
ment traité des problèmes de dop ing. En national de juges arbitres pour les cham-
attendant que le comité médical du conseil pionnats du monde. Il a accordé un délai
mondial élabore ses propres règlements , le de trente jours pour que chaque nation
conseil a pris à titre temporaire les déci- affiliée au conseil désigne quatre candi-
sions suivantes pour les championnats du dats.
monde : - A partir du championnat du monde des
- si le champion conserve son titre et que
le contrôle anti-dop ing soit positif , le titre
sera déclaré vacant et le challenger dispu-
tera un nouveau championnat contre un
autre boxeur.
- si le challenger remporte la victoire et
que le contrôle soit positif , le champ ion
conservera son titre.
- si le challenger est battu et que le con-
trôle soit positif , il ne pourra plus disputer
de championnat du monde pendant deux
ans.
- Si le contrôle est positif pour les deux
boxeurs, le titre sera déclaré vacant et mis
en jeu entre les deux suivants immédiats
dans la catégorie.

D'autre part , le conseil a pris les deci

poids légers entre les Mexicains Erubey
Carmona (tenant) et Rodolfo Gonzalez, le
10 novembre prochain à Los Angeles , cha-
que round des championnats du monde
sera désormais noté sur 10 points. Tous les
autres systèmes de cotation sont désormais
annulés par le conseil.

Au cours de la dernière journée , la prin-
cipale décision prise par le conseil con-
cerne l'organisation des championnats du
monde qui seront mis aux enchères en cas
de désaccord entre les deux parties.
D'autre part , le conseil a apporté les modi-
fications suivantes à son règlement des
championnats du monde :
- Utilisation des gants de 6 onces jusqu 'à

Frazier - Foreman en Jamaïque ? ^̂ ^^^^^
Les promoteurs d'Houston et de New-

York, qui depuis plusieurs semaines se
livrent à la surenchère à coup de centaines
de milliers de dollars pour obtenir le pro-
chain championnat du monde des poids
lourds entre Joe Frazier et George Fore-
man, ne semblent pas avoir pris au sérieux
la nouvelle d'origine nébuleuse et selon la-
quelle les deux Noirs américains s'affron-
teront le 25 janvier en Jamaïque.

Dans les milieux pugilistiques new-
yorkais, on croit plutôt que Yancee
Durham, manager de Frazier, a annoncé la
conclusion du match pour calmer les con-
gressistes du conseil mondial, qui lors de
leur assemblée à Mexico ont lancé un ulti-
matum au champion du monde toutes ca-
tégories, le menaçant de sanction s'il ne se
décidait pas immédiatement à défendre sa
couronne contre Foreman, considéré com-
me son challanger numéro un.

Cependant, il est exact, souhgne-t-on
dans ces mêmes milieux, que l'Office du
tourisme jamaïquain tente depuis quelque
temps de négocier l'organisation du com-
bat avec l'aide financière, dit-on, du
Gouvernement jamaïquain qui serait
disposé à déposer en banque 800 000
dollars de garantie à Frazier et la moitié de
cette somme pour le challenger.

Ces conditions sont les mêmes que
celles proposées par les organisateurs
d'Houston et ceux du Madison Square
Garden de New-York. II s'agirait, assure-
t-on dans le monde de la boxe aux Etats-
Unis, d'un? manœuvre de l'entourage de
Joe Frazier poi" amener les promoteurs
d'Houston et de New-York porter leur
offre à un million de dollars au champion
du monde.

Débuts professionnels
de Vogel le 17 novembre
Le champion suisse amateur des poids

légers Rudi Vogel effectuera ses débuts en
tant que professionnel le 17 novembre ,
dans le cadre d'une réunion qui se dérou-
lera à Baden. A cette occasion , le Bâlois ,
qui boxera dans la catégorie des poids
plume, affrontera l'Algérien établi en
France Boualem Blidi. Ce cernier , qui est
professionnel depuis 1969, a déjà disputé
13 combats. Il n'a pour l'instant enregistré
que deux succès.
• Le 27 octobre, à Winterthour , le cham-
pion suisse amateur des poids lourds , Rudi
Meier (33 ans) mettra son titre en jeu
contre l'Espagnol de Morges François Fiol
(21 ans). Ce combat constituera la revan-
che de la finale des championnats suisses
1972, où Meier l'avait emporté de peu aux
points.

Résultats homologués
Les résultats des championnats d'Europe

des poids superplume (victoire aux points
de l'Allemand Lothar Abend sur l'Italien
Domenico Chiloiro le 13 octobre à Ham-
bourg) , des poids mouche (victoire aux
points du Suisse Fritz Chervet sur l'Espa-
gnol Mariano Garcia le 13 octobre à Ge-

DES GRANDES REUNIONS DE LOS ANGELES...
Deux grandes réunions auront lieu à

quatre jours d'intervalle à Los Angeles le
mois prochain. Le 10 novembre, à l'arène
des sports , le Mexicain Chango Carmona
mettra en jeu son titre mondial des poids
légers (version WBC) face à l'Américain
Rodolfo Gonzales, tandis que le 14 novem-

___ __ __ aiiiimiAiniia __ ___ __ __ ___ ___ _____ _ __ _ ____ ____._ . _. _ nève) et des poids plume (victoire aux
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£ais Daniei Vermandère le 6 octobre à L'équipe d'Allemagne n'était cependant

Le championnat du monde des poids frais de voyage et de séjour. Madrid), ont été homologués par l'EBU. 
îo 
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mouche (version WBA) entre le tenant du Les exigences financières du champion 
 ̂

dehs aux champions des deux prenne- P
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titre , le Japonais Masao Ohba , et le Suisse du monde étaient connues , il reste à trou- r« «itegones devront être transmis a f  Burgener ont gagné leur
Fritz Chervet, pourrait avoir lieu en Suisse ver un organisateur qui veuille mettre sur _ EBU avant le 20 novembre prochain , le 

sélection _ our di * ' , sfm* ,es du
l'an prochain. Charly Buehler , l'entraîneur P'ed un tel combat. Au cas où personne ne def. a Legra avant le 17 novembre. 
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du champion d'Europe , qui vient de battre serait intéressé, Fritz Chervet et Charly gorny à la place de Hoskovec. Rien encore
récemment l'Espagnol Mariano Garcia à Buehler se sont déclarés prêts à aller tenter I n 'a été décidé en ce qui concerne la com-
Genève, a en effet été avisé par le repré- leur chance au Japon où le champion \lf \ C  position de l'équipe qui disputera le dou-
sentant des boxeurs européens aux Etats- d'Europe (qui ne l'était pas encore à l'épo- V i_JO ble. Résultats de dimanche :
Unis, M. George Kanter , que le champion que) s'est déjà incliné d'ailleurs face à ce SmnftnOOQ "du monde était prêt à venir défendre sa même adversaire le 21 janvier 1971. Aucun «I II  IUI  IwCO ¦ petr Kandera [ (g) bat Uli Pinner (All-O)
couronne en Suisse à la fin du mois de titre n 'était en jeu à cette occasion et Cher- 6-3 4-6 8-6 Dimitri Sturdza (S) bat Hans-
janvier 1973. Il exige une bourse de 40 000 vet avait perdu par k.-o. technique au Tpl 3 71 11 jurgen Pohmann (All-O) 6-2 6-2 Michel
dollars ainsi que le remboursement des S" round. | * ~ t m  ** * ' ' ' Burgener (S) bat Hansju rgen Pohmann

bre, le forum organisera un grand gala , le
« carnaval des champions » avec en ve-
dettes le Panaméen Enrique Pinder , cham-
pion du monde des poids coq, et ses trois
prédécesseurs mexicains Rafaël Herrera ,
Ruben Olivares et Chucho Castillo.

Le Français Jean-Pierre Beltoise , sur BRM, vainqueur
à Brands Hatch de répreuve de formule 1

Victoire française
en formule 3

VAN LENNEP CHAMPION D'EUROPE !

rapide (183
Le Français Jean-Pierre Bel-

toise, vainqueur cette année du
Grand prix de Monaco, a
remporté au volant d'une BRM le
« John Player Challenge Trophy
Race », épreuve de formule 1 qui
s'est disputée sur le circuit de
Brands Hatch en Angleterre. Il a
parcouru les 40 tours, soit une
distance de 165 kilomètres, en
59'47"7 (moyenne 171 km 170)
précédant le Brésilien Carlos Pace
qui pilotait une Surtees et l'Italien
Andréa de Adamich également
sur une Surtees.

En cinquième position au début
de la course, Jean-Pierre Beltoise
a pris la tête au 15e tour pour
s'imposer finalement sans avoir
lâché une seule fois le comman-
dement. Cette nouvelle victoire du
Français a toutefois été facilitée
par l'abandon d'Emerson Fitti-
paldi. Le champion du monde
1972 des conducteurs, qui pilotait
sa fameuse Lotus-JPS a réalisé le

1 VAN LENNEP CHAI
Le Hollandais Gijs van Lennep a

remporté le titre de champion
fl I O I O l\/l n 1/ I #1 __T1 d'Europe de formule 5 000, à l'issue de

I _\ I _\ IVI M  If I l'é preuve qui s'est disputée à Brands*¦¦*¦¦ *¦ ¦!¦*# #%¦»_?»# Hatch. Avant cette course, quatre pilo-
_ j  ¦ tes avaient encore une chance de
ffl C___ f m  _ _  _ _  11_ %\ f _  gagner le champ ionnat : Lennep, le
MU IIUIIIIIU Néo-Zélandais Graham McRae et les¦ *̂  Anglais Alan Rollinson et Brian Red-

la catégorie des poids welters et de 8 onces man- Van Lennep lors de cette ultime
dans les catégories supérieures. manche laissa Redman et McRae lutter
- La règle du k.o. technique après trois Pour la première place, et il termina
know-down dans le même round est sup- finalement au quatrième rang, s'oc-
primée. L'arbitre décidera lui-même si le troyant ainsi six points. Il remporta
combat doit se poursuivre ou non sans grace a ce classement le titre européen
tenir compte du nombre des known-down. avec un total de 65 Points. devant
- Le nom des arbitres et des juges ne sera I Redman (61), McRae (57), Rollinson
communiqué qu 'une demi-heure avant les (57) ,et 'e Belge Teddy Fillette (25).
championnats. Voici le classement de l'épreuve de
- L'utilisation de l'adrénaline et de la va- Brands Hatch :
seline pour les blessures est autorisée. Brian Redman (GB), Chevron , 100 km

en 37'01"4 (movenne 160 km 2601 - 2.

championnats. voici ie classement de i épreuve at
- L'utilisation de l'adrénaline et de la va- Brands Hatch :
seline pour les blessures est autorisée. Brian Redman (GB), Chevron , 100 kir

en 37'01"4 (moyenne 160 km 260) - 2
f , . Graham McRae (NZ), GM , 37'21"6 - 3LOS Classements | Frank Gradner (Aus), Lola , 37'37" - 4

de l'AsSOCiation mondiale | à un tour : Gijs van Lennep (Ho)¦ Surtees - 5. Alan Rollinson (GB) Lola
L'Américain Bob Poster, champion du

monde des poids mi-lourds , qui a défendu
victorieusement son titre en infligeant un
k.o. au 14" round au Britanni que Chris
Finnegan le 26 septembre dernier à Lon-
dres, a été désigné « boxeur du mois » par
l'Association mondiale de la boxe qui pu-
blie ses classements mensuels. Parmi ceux-
ci on trouve le Suisse Fritz Chervet , cham-

iiill 'îi
km 1 70] avant i '̂ mâmmr

tour le plus rapide en l'23"8
avant de disparaître, performance
qui égale son propre record du
circuit à la moyenne de 183 km
170.

Avant que Beltoise ne passe en
tête, c'est le Suédois Ronnie
Peterson, sur une March, qui
mena pendant les 14 premiers
tours. Mais comme Fittipaldi, il
s'était aligné au départ avec une
voiture équipée de pneus pour la
pluie. Lorsque cette dernière cessa
de tomber, tous deux durent
s'arrêter à leur stand pour changer
de pneumatiques, perdant ainsi
deux tours environ. Le Suédois a
terminé ainsi très loin des leaders
mais le champion du monde a
abandonné une dizaine de tours
avant la fin en raison d'une perte
de pression d'huile.
Classement : 1. Jean-Pierre Bel-
toise (Fr) BRM, les 40 tours soit

r---------------------i

Clay Regazzoni
chez Alfa-Roméo

Le pilote suisse Clay Regazzoni
défendra la saison prochaine les
couleurs de l'écurie Alfa-Roméo dans
le championnat du monde des
constructeurs . Regazzoni a signé un
engagement avec la firme milanaise
pour certaines épreuves de la compéti-
tion qui n'ont pas été précisées. Le
pilote suisse courra une dernière fois
avec Ferra ri à l'occasion des 9 Heures
de Kyalami , le 4 novembre. Son
contrat avec la célèbre firme de Mara-
nello expirera le 31 décembre.
• Le Néo-Zélandais Chris Amon , dont
le contrat avec la firme française Matra
est venu à expira tion , défendra vrai-
semblablement en 1973 les couleurs de
l'écurie « Fort-Politoys » de Frank
Williams. C'est le manager britannique
lui-même qui l'a affirmé à Modène ,
déclarant que Chris Amon débutera
dimanche 22 octobre à l'occasion du
« Trophée des champions » à Brands

M ^ m m ^ ^w m m mmm m m m m ^ m m m m m m ^ m m m ma m a M m m m m m m a

165 km en 59'47"7 (moyenne 171
km 170) - 2. Carlos Pace (Bre)
Surtees, 59'54"4 - 3. Andréa de
Adamich (It) Surtees, 1 h 00'42"8,
à un tour. 4. Vern Schuppan
(Aus) BRM - 5. Peter Gethin
(GB) BRM - 6. John Watson (Irl)
March.

Déjà vainqueur de la course du cham-
pionnat d'Europe à Magny cours en for-
mule trois, deuxième des 1000 km de
Paris sur la Lola Flint de l'Ecurie Fili pi-
netti , le Français Jacques Coulon s'est payé
le luxe de battre les Anglais sur leur ter-
rain en formule trois. Dans une épreuve
disputée sous la pluie en lever de rideau
du G.P. de formule un , Coulon , qui pilo-
tait la Martini de l'Ecurie Antar Filipinetti ,
a pris le meilleur sur le Britannique
Williamson (GRB) et sur le Français
Leclerc (Alpine). Philipe Albera , qui pilo-
tait la deuxième voiture de l'Ecurie
franco-suisse, a été éliminé par un acci-
dent survenu au départ.

Hatch. M. Williams a également affir-
mé que le Français Henri Pescarolo
avait renouvelé son contrat.

Suisse-Allemagne de l'Ouest 9-3
A Zurich , les Suisses ont remporté par

9-3 le match représentatif qui les opposait
aux Allemands de l'Ouest en guise de pré-
paration en vue de la rencontre de coupe
du roi contre l'Autriche le week-end pro-
chain. En simple, seul Mathias Werren
s'est incliné à deux reprises alors que
l'équipe de double Petr Kanderal/Frankis
Grau a également connu la défaite face à
Pinner/Gebert.

(All-O) 9-7 6-4. Matthias Werren (S)
contre Hans Engert (All-O) 2-6 4-6.
Sturdza/Werren (S) battent Pohmann/En-
gert (All-O) 6-2 8-6 Kanderal/Grau (S)
contre Pinner/Gebert (All-O) 4-6 7-5 3-6.

L'état de santé
d'Olivier Gendebien

Le pilote belge Olivier Gendebien ,
plusieurs fois vainqueur des 24 Heures
du Mans, qui avait été blessé le 19
octobre à la suite d'une chute de bicy-
clette au cours d'un rallye entre vedet-
tes du sport , du spectacle et de l'auto -
mobile à Epernay (Marne) est toujours
en observation à l'hôpital Saint-
Vincent d'Epernay, où il avait été
transporté.

On déclarait dimanche à l'hôpita l
que Gendebien , atteint d'un trauma-
tisme crânien avec commotion céré-
brale, devra rester encore plusieurs
jours sous surveillance médicale mais
que son état évolue trè s favorablement.

rrmmÊÊÊmÊSÊKKmÊÊÊm

Bruna Rossi se retire
Bruna Rossi, qui fut la meilleure

j  plongeuse italienne de ces dernières |
• années, est contrainte à renoncer à la i
| compétition. Elle souffre en effet de I
¦ troubles aux yeux qui ont nécessité I
I récemment trois interventions chirurgi- '
I cales à la suite d'un accident survenu I
' l'été dernier à Bolzano où elle rata un .
j plongeon. Bruna Rossi ne pourra plus I



CARROSSERIE
de Platta S.A., Sion

18, chemin de la Poudrière

Tél. (027) 2 20 75, appart. 2 2150

Marcel ROCH-ROSSETTI
Exécution prompte ©t soignée

Travaux garant's 6 mois
Prix modérés

double film-
douceplus

Son
filtre intérieur
de charbon actif
la rend
particulièrement
douce et légère.

gyec

1947
1972depuis 25 ans

Hausler Klima SA
Fabrique d'appareils et installations climatechniques
1003 Lausanne, téléphone 021/231233
8105 Regensdorf/Zurich, téléphone 01/712600
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ELECTRICITE AUTOMOBILE

P I E R R E suisse
de haute qualité

Tous les modèles
en stock
chez le
spécialiste

MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42

Roulez-vous
en sécurité de nuit et

par brouillard?
8 voitures sur 10 ont de mauvais phares et
sont un réel danger pour les autres automobilistes
Faites contrôler votre éclairage maintenant et
adoptez les excellents phares halogènes Bosch,
longue distance ou anti-brouillard. Le Service
Bosch a réponse à tout!

Montage rapide de
phares halogènes chez votre

A vendie

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

Le camion FIAT 625N3S
SE CONDUIT AVEC

PERMIS VOITURES

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

Dimensions intérieures du pont d'usine
longueur : 4410 mm
largeur : 2060 mm
100 km à l'heure

AGENCE OFFICIELLE BBÊEÊEÊ
Rue du Simplon 32 IJJBÊ. ̂ EmMÉBMltHïiFM

La Société des tambours sierrois organise pour de
jeunes tambours, des cours qui débuteront le lundi
23 octobre 1972. Des leçons données par des moni-
teurs compétents assurent une excellente formation.
Notre société invite donc tous les jeunes gens âgés de
10 ans et plus, de Sierre et environs, intéressés par la
pratique du tambour, de se présenter à l'ancien local
de La Gérondine, à l'avenue des Ecoles, le lundi
23 octobre à 18 h. 15 ou de s'inscrire auprès de M.
André Barmaz , route de Botyre 22, Sierre.

J

^̂ ^^TTT Tél. 
027/5 

02 77
Jf ALr*T<IÇi i Tambours sierrois Le comité
TYPO OFFSET 36^32829 I
IHit»»-ktol k____MH__________H__________MJ

BOSCH
SERVICE

P I E R R E

42, av. Grand-St-Bernard Tél. 026 2 20 06
1920 Martigny

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

Laquelle prenez-vous?



Ambri-piotta " I Une victoire obtenue «à la force du poignet»!
(27»Tii,2 Sion - Neuchâtel 3-1 (2-0, 0-0, 1-1]

Patinoire de la Vallascia. Arbitres . ; , .
Ehrensperger(Kloten) et Kubli (Duben- J 

Patinoire du Vieux Stand , une centaine
dorf). Buts : 16e Franco Panzera 1-0 , de spectateurs glace imparfaite , « sale »
17e Cenci 2-0, 22e Smith 2-1, 52e Doi- bise durant toute la rencontre ,

der 2-2, 53e Fiorenzo Panzera 3-2.. Arbitres : MM. Zimmermann Genève et
Pénalités : 2 fois 2' plus 10' (Jaegg i) Zurbriggen, Rarogne.
contre Ambri et 4 fois 2' plus 20" Neuchâte|. Desvoignes ; Huggler, Bon-
(De lsperger) contre Berne. . Herr Brandi wiUwer H p

Match acharne entre deux équipes 'Wmv/e{ & Schmied ste Mac Cannqu. pratiquèrent un excellent hockey. Weidmann, Zgraggen, Zingg ; Sandoz .Les Bernois auraient tout aussi bien pu
obtenir le match nul. Mais au lieu de sion . Darbe|lay ; Zermatten , Senggen ;
cela ils ont subi leur première défaite Hoch Kalbfuss , Zago, Faust , Schroeter ;
de la saison. L'ultime période fut très Guay Dekumbis, Mathieu , Debons ,
disputée et les charges souvent violen- Métrailler D, Métrailler A, Mévillot.
tes. Mais d'excellentes combinaisons
ont été réussies.Auparavant les 2 pre- Bu<s . • -Dekumbis-miers tiers avaient ete assez décevants Mathieu; 10' Hoch-Faust.en raison principalement des nom- ,„.. ... .. ... ., • _. __ • ¦ __. • "I 2L Mathieu sur renvoi mais consecu-breuses interruptions de eu. ,. , .. ... ,. ,r tivement a une magnifique action de

_ .-,__„_„_ Dekumbis. 15" Mac Cann.
CLASSEMENT

DE LA LIGUE NATIONALE A Notes . 2x 2 minutes à Sion et 2 minutes à
Hans Wittwer, plus 10 minutes de mé-
conduite pour injure à l'arbitre , puis dans
la même séquence encore 10 minutes pour

1. La Chaux-de-Fds 3 3 - - 21-7 6 menaces à l'adresse de M. Zimmermann ,
2. Sierre 3 2 - 1  14-7 4 sojt une pénalité additionnelle de match !
3. Ambn-Piotta 3 2 - 1  7-10 4 Qn est en coière ou on ne j > est pas ;_
4. Berne 3 1 1 1  12-10 3 Le froid le c;rque Kn j e et \a retrans-
5. Langnau 3 1 1 1  10-16 3 missi0n TV du match Suisse-Italie ont fait
6. Lugano 3 1 - 2  10-13 2 qUe seu[e une poignée de spectateurs sont
7. Kloten 

^ 
3 1 - 2  9-12 2 apparue sur les gradins samedi soir.

8. Gent.c-oervette 3 - - 3 10-18 0 Pourquoi n'avoir pas joué la veille comme
I d'autres équi pes, on se le demande !

DARBELLAY EN FORME

Cette rencontre, d'un niveau technique
très inférieur à ce qu 'on serait en droit
d'attendre de deux équipes de LNB, a vu
la victoire du HC Sion qui, en fin de
compte, a donc rempli son contrat.

Le match a été heurté et le beau jeu
absent. Les joueurs ont mis beaucoup de
cœur à l'ouvrage il est vrai, mais d'une
façon tellement maladroite et désordonnée
qu'ils n'ont fait qu'esquisser ce qu 'ils nous
avaient montré précédemment.

Les Sédunois, au lieu de s'être amélio-

Quant aux Neuchâtelois, ils ont fait
preuve d'une faiblesse insigne. Nerveux ,
en défense surtout, mal inspirés en attaque
tout en faisant néanmoins preuve de plus
de collectivité, ils ne pouvaient prétendre à
mieux. S'ils se sont créé des occasions, ils
devaient, malheureusement pour eux,
compter sur la valeur du gardien sédunois
qui a mis un terme à toutes les actions
neuchâteloises, à une exception près !

., v..„i ..... M " ^4 -r ¦_ ^5 joueurs sédunois restent trop long-avatent montre précédemment '_ur ,a ,ace 
¦ * «

Us Sédunois, au heu de s être amel.o- j  ̂ è
_ 

d " 
 ̂ hres, sont tombes dans le « gribouillage » . ' "\ . ,. „a n, .  ..„„ . , 6 .„. i . i - i  . ment de ligne. C est trop, beaucoup trop etPlus les minutes passaient , plus ils se sont ,_ „„0„L 50„„ „„ -J - - ¦ v ,

désunis, accumulant les maladresses jus- 'if̂ H hln Zlif S H t ' P°UI

qu'à être impuissants, de longues se- P«" g™"l bien physique de ses garçons.
condes durant, à sortir de leur camp. _ , . , , ,

C'était, heureusement pour eux , le .En conclusion, ce match a ete d'un
« grand jour » de Gilbert Darbeliay, leur niveau très bas pour une LNB mais les
gardien, qui à lui seul et par des arrêts de £

ueurs on« ««is tout leur cœur a jouer ,
grande classe, a effacé les fautes de ses C est sur ce P0,nt 1U on peut les féliciter,
camarades. But

Buts : 1" tiers : donner le reflet de leurs qualités réelles. 
12e et 20e Jeannin. 2' tiers : 8'' Weissbrodt En aucun moment l'équipe valaisanne Première 11211 G9e Truffer. 3e tiers : 9" Vincent 19'' Kobler. n'a semblé être en mesure de fournir _ , «*

l'effort nécessaire pour revenir à la marque (Grroupe romand)
Notes : Patinoire de Fleurier. Spectateurs : et cela malgré la relative perméabilité de la Martigny-Yverdon 4-3
500 Pénalités : 4 fois 2 minutes contre défense fleurisanne. Il paraissait même Vallée de Joux-Montana 5-1
Fleurier et une fois 2 minute s, plus 2 fois que les joueurs de Harrigan s'accommo- Serrières-Charrat 3-1
10 minutes contre Viège. daient de leur sort et que leur préoccupa- Le Locle-Saas-Grund renvoyé

Vendredi soir Genève-Servette avait été battu à Lugano sur le score de 5-3.
Demain soir c'est le HC Sierre qui s 'en ira rendre visite aux Genevois aux
Vernets.

?
VICTOIRE SUISSE MERITEE SAMEDI A VEVEYSélection suisse Wh-1

'¦¦y ;

TROIS SIERROIS Championnat suisse
SELECTIONN ES LIGUE NATI°NALE A

La Commission pour l'équipe Fédérale Lugano - Neuchâtel 78-68 (37-
nationale a sélectionné un cadre 32). Nyon-Jonction, 84-60 (36-31). Zurich-
de 27 joueurs en vue des matches "£ 86-9* (43-44K Birsfelden-Stade Fran-

1 „ . „ . çais, 74-122, (35-55). Fnboure Olympic-
amicaux contre 1 Allemagne de Veveyj 124.55 (66.2'5) classement aprè s
1 Est, le 4 novembre a Berne et le 5 quatre journées : 1, Stade Français ,
novembre à Zoug. Voici les Fribourg Olympic et UGS, 8 p. 4. Fédérale
joueurs retenus : Lugano et Zurich , 4. 6. Nyon , Vevey, Neu-

Gardiens : Alfio Molina (1948, châtel et Jonction , 2. 10. Birsfelden , O.
Lugano), Juerg Jaeggi (1947,
Ambri-Piotta). LIGUE NATIONALE B
Défenseurs : Ueli Hofmann (1953, c„„„«Q M,rf ;„„ ™ < ,_ _-D \ D . ___¦ c / .«_ -T Servette-Martigny, 72-81 Cossonay-
Berne), Beat Kaufmann (1953, Sport ive Française, 63-52 (40-24). Berne-
Berne), Charles Henzen (1945, Saint-Paul Lausanne, 47-78 (18-42).
Sierre), Yves Croci-Torti (1952, Lausanne Sports-Champel, 65-63 (36-29).
Villars), Peter Aeschlimann (1946, Vernier-Viganello, 70-81 (41-36). Lemania
Lugano), Marcel Sgualdo (1944, sion 79-67 (41-27). Riehen - Molino Nuovo
Lausanne), Gaston Furrer (1945, Lugano, 63-64 (26-36). Pully-City Fribourg,
La Chaux-de-Fonds) et René 75-49 (31-19).

Huguenin (1944, La Chaux-de
Fonds).
Attaquants : Heinz Jenny (1951
Fribourg), Daniel Piller (194e
Fribourg), Walter Durst (195

Fonds) CLASSEMENTS

Ssj^JSS Jrziaïï=-- i&ij î Sports militaires : nouveau record pour Balmer à Kriens
Fribourg), Walter Durst (1950 Sportive Française Lausanne , 3/4. 6.
Davos), Hans Keller (1944, CP Cossonay, 4/4. 7. Servette, 3/2, 8. Renens La course militaire de Kriens s'est 12'42" . 4. Will y Aegerter (Bolligen) 1 h. h. 15'51". 11. Hans Felder (Ebikon) 1 h.
Zurich) Roeer Chaonot (1940 et Berne- 3/0- 10- CA Genève (équipe terminée par la victoire de Kurt Balmer 12'55". 5. Ruedi Speich (Niederurnen) 1 h. 16'00". 12. Urs Schupebach (Muttenz) 1 h.
Villars! riaifdp FripHrirh J i Qq i ' retirée)- Groupe 2 : 1. Pully, 4/8. 2. Sion , (23 ans) qui , en 1 h. lO'll", a établi un 13*55". 6. Hans Baehler (Frauenfeld) 1 h. 16'32". Landwehr : 1. Hans Ruedishuehli
. '' »- " «/-".I Î IQ ^Q Lemania Morges et Lausanne Sports , 3/4. nouveau record du parcours (précédant 14'01". 7. Armin Protmann (Fribourg) 1 h. (Saint-Gall) 1 h. 14'06". 2. Werner Stritt-Lausanne), Bruno Wittwer (1949, 5. Molino Nuovo Lugano, Vernier et City record , détenu par Robert Boos, amélioré 14'14". 8. Niklaus Burri (Baerau) 1 h. matter (Thalwil) 1 h. 14'14". 3. Walter
La Chaux-de-Fonds),Toni Neinin- Fribourg, 4/4. 8. Viganello , 3/2 , 9. Riehen , de 38"). En tête dès le départ en 14'38". 9. Josef Faehndrich (Littau) 1 h. Gilgen (Berthoud) 1 h. 15'52". Landsturm :
ger (1950, La Chaux-de-Fonds), 4/2. 10. Champel Genève, 4/0. compagnie d'un autre athlète , Alfons 15'25". 10. Daniel Siegenthaler (Berne) 1 1. Edwin Biefer (Aadorf) 1 h. 18'34".
Michel Turler (1944, La Chaux-de- Sidler (qui devait être contraint à l'aban-
Fonds), Guy Dubois (1950, La don), Balmer comptait une demi-minute
Chaux-de-Fonds), René Berra ~~\ d'avance à la mi-course. Il ne devait plus WRÉr
(1942, La Chaux-de-Fonds), Ueli M f \ M  ll#_Ol î C*_Q 

être inquiété par la suite. Cette épreuve a E Ĵ|7
1 ,L „„„ ,_-¦ . . 1, • s _.i_ I v U U V C I  lolC réuni 843 concurrents. CfeMTCLuthy (1943, Kloten), Heinz Luthy I  ̂

WM V  ̂
11 ¦ ^» * W 

A la fin de la saison dernière , Balmer 
m~m

(1943, Kloten), Urs Lott (1948, 
^~zr-+. \ lf \f VQ  fi gurait parm i les dix meilleurs spécialiste s • A l'issue de la deuxième journée du champ ionnat suisse , seuls les Grasshoppers de-

Kloten), Claude Henry (1944, / ^M ^A V wll W suisses 
du 10 000 mètres. Voici le 

classe- meurent invaincus. Résultats : Ligue nationale A : ATV Bâle Ville-TV Suhr 13-15 (7-7). TV
Genève-Servette), Nando Mathieu Im m\  m ment: Moehlin-ZMC Amicitia 9-15 (5-7). GG. Berne-Saint-Otmar Saint-Gall 8-8 (5-3). Grasshop-
(1949 Sierre) et Raymond VV Wl l C . \ \ Y Y \£i\ Elite : l- Kurt Balmer (Wangen) 1 h. pers-RTV Bâle 24-12 (12-8). Classement : 1. Grasshoppers 2/4. 2. TV Suhr 2/3. 3. ZMC
Mathieu (1945, Sierre). ^^^̂  Jw M I  I lui îo'll". 2. Urs Pfiste r (Berthoud) 1 h. Amicitia , ATV. Bâle Ville et RTV Bâle , 2/2. 6. Saint-Otmar Saint-Gall , GG. Berne, TV

I I : I 12'28". 3. Georges Thuering (Liestal) 1 h. Moehlin 2/1. 9. BSV Berne 1/0.

C'est devant une salle bien garnie que Forré (VS) par tombé. Manuel Ballestero (Esp) par tombé. - 68
les lutteurs suisses se sont imposés samedi 70 kg : Christian Nicollera t (VS) bat kg : André Chardonnens (S) et Pedro
soir à leurs hôtes espagnols, sur la marque Olivier Porret (Vevey) par tombé. Asensio (Esp) disqualifiés pour manque de
de 7 à 6. 52 kg : Pierre-Alain Francelet (Vevey) combativité. - 56 kg : Aurelio Goumez

Parfaitement organisé par le Centre bat Gaston Borgeaud (VS) aux points. (Esp) bat Henri Magistrini (S) par tombé. -
d'entraînement de lutte libre de Vevey, ce 42 kg : Nicolas Rouiller (VS) bat 52 kg : Michel Gonzales (Esp) bat Max
match international , le premier organisé à Regamey (Vevey) par tombé. Borer (S) par tombé. - 48 kg : Amado
Vevey, qui avait pour cadre la grande salle 45 kg : Jacques Lambiel (VS) bat Sanchez (Esp) bat Eric Pagliotti (S) aux
du Casino du Rivage, avait attiré un nom- Bernard Genoud (Vevey) par tombé. points.
breux public qui d'ailleurs ne fut nulle- 55 kg : Emmanuel Yankewitz (Vevey)
ment déçu par les combats à l'ord re du bat Michel Fellay (VS) aux points. ¦ 

LuUe ubm 4g k Erk p 
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fi s blour. Il est vrai que le programme était de 62 kg : Stéphane Tornay (VS) bat Guy Juan Cos(a)es (E * tom£é . ^>kchoix puisque cette rencontre se disputait Pellet {Vevey) aux points. esus Ffis (£ ^ ^,
F

Max Borer (S) 
B
aren style greco-romaine puis en lutte libre - ' , - Ifi v . p . . . )„! K .

alors que dix combats pour écoliers oppo- Ces dix combats furent très intéressants A Q̂ Q *} 
} 

™ 
^o

r.nts
n 

}6
> 

fc 
a

saient les ,eunes espoirs valaisans aux a suivre et nous avons pu constater 1 effort André chardonnens (S) ba? Carlos Curbe-
r 

y , _, v v i '  ¦ v 
entrepris en faveur de nos jeunes utteurs , , (£ } aux ,  ̂

'. k EnriCe match Vevey - Valais pour écoliers ce qu, est un gage de réussite pour Bu ^als
P'(E } £at jean.pierre

ë 
Gyg„ 

4
(S)es finalement revenu aux jeunes athlètes l'avenir. Aussi bien du cote valaisan que aux

B 
in,V - Robert Blaser (S) bat Felipevalaisans sur la marque de 6 a 4 et en veveysan cette heureuse initiative va bien- Gonz

H
aIes (E } ,ombé. - 82 kg :V°

42 kg 'Tacoues Lambiel (Valais) bat ** ̂  **  ̂ Smti  ̂Morales <Es P> ba« Max Stache'

Christian Glur (Vevey) par tombé. RESULTATS DE LA RENCONTRE [g Z£nùli Es^sito^Es^SlrVomb
"

40 kg:  Nicolas Rouiller (VS) bat INTERNATIONALE (S) bat Manuel tsposito (hsp) par tombe.
Phili ppe Bossel (Vevey) par tombé.

55 kg : Emmanuel Yankowitz (Vevey) Gréco-romaine. - 90 kg : Jimmy Marti- Style gréco-romaine: Suisse - Espagne
bat Laurent Mariéthoz (VS) par tombé. netti (S) bat Antonio de Las Heras (Esp) 2-3. - Style libre : Suisse - Espagne 5-3. -

62 kg : Guy Pellet (Vevey) bat Miche! par tombé. - 82 kg : Fritz Jost (S) bat Résultat final : Suisse - Espagne 7-6.

Résultats
du week-end

en LNB
Groupe ouest

Sion - Neuchâtel 3-1 (2-0, 0-0, 1-1).
Fleurier - Viège 5-1 (2-0, 1-1, 2-0).

CLASSEMENT

1. Lausanne 3 3 0 0 29 3 6
2. Villars-Champéry 3 3 0 0 20- 5 6
3. Fribourg 3 2 0 1 17-11 4
4. Fleurier 3 1 0  2 9-15 2
5. Sion 3 1 0  2 7-16 2
6. Neuchâtel 3 1 0  2 5-14 2
7. Viège 3 0 1 2  7-18 1
8. Morges 3 0 1 2  6-18 1

GROUPE EST
Bâle - Uzwil 6-2 (2-0 2-1 2-1). CP

Zurich - Bienne 5-3 (3-2 1-0 1-1).

Classement

1. Bâle 3 3 - - 17-11 6
2. Olten 2 2 - -' 12-4 4
3. CP Zurich 3 2 - 1  13-11 4
4. Davos 2 1 - t 11-10 2
5. Kusnacht 3 1 - 2  12-14 2
6. Bienne 3 1 - 2  11-14 2
7. Uzwi l 3 1 - 2  10-15 2
8. Thoune ' 3 3 7-14 0

• Matches amicaux : Zoug - Coire
9-4. Illnau-Effretikon - Zoug 2-5.

Keller suspendu pour neuf matches
L'international du CP Zurich Hans Keller a été suspendu jusqu 'au 30 no-

vembre par la commission de discipline de la Ligue suisse de Hockey sur glace.
Lors de la coupe Kyburg à Thoune, il s'était laissé aler à des voies de fait sur le
Tchécoslovaque Paul Svoboda (Thoune), qui avait été sérieusement blessé.

La Commission a pris cette décision en se basant sur des articles de presse.
Après avoir expulsé Keller pour cinq minutes à la suite de son agression,
l'arbitre de la rencontre n'avait en effet rien mentionné dans son rapport. Hans
Keller fera ainsi défaut au CP Zurich pour neuf matches de championnat.

DÉCEPTION DANS DES CONDITIONS DIFFICILES
FLEURIER - VIÈGE 5-1 (2-0, 1-1, 2-0)
DE NOTRE CORRESPONDANT J.-P D. CONDITIONS DIFFICILES tion se situait déjà en d'autre s lieux. J.

L'apathie et le désintéressement de son Truffer d'ailleurs se fit expulser de la pa-
Fleurier : Eisenring ; Vincent , Schoni : adversaire ont permis au HC Fleurier de tinoire pour méconduite réitérée.
Staudenmann , Reymond ; Huguenin , s'imposer dans les phases initiales de la La victoire neuchâteloise est méritée et
Weissbrodt , Leuenberger ; Pousaz , Emery , rencontre. situe, s'il le fallait le fa i re encore , la grande
Jeanin ; Frossard , Kobler , Michaud , Les conditions difficiles (la glace était différence de classe existante entre
Fomoni , Neuenschwander. très granuleuse et il nei geait) ont encore Lausanne. Villars-Champéry et les autres

emputé de leurs ressources techniques fon- équipes.
Viège : Heldner ; Pfammatter , Anthamat- damentales des équi pes au bagage déjà Au vu de la prestation de samedi , le HC
ten ; Clemenz, Rothen; Truffer , Ludi , restreint. Ainsi , exception faite du gardien Viège devrait rencontrer de grandes dif-
Zenhausern ; Harrigan^ Elsi g, Schmidt ; Heldner et de la ligne Pousaz , Emery, ficultés pour se qualifier dans le tour de
Burkhardt , Fryand , Forny. Jeannin , les autres joueurs présents sur la ' promotion , à moins que cela ne soit pas

glace n'ont DU aue très sporadiauement son ambition.
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¦:•¦¦¦ .• ¦ '* . •¦ ¦ <̂ •vay, ¦. - ¦ ¦éàydsmËlJ^' ' M̂ »̂te :X ' ' *. ' X^-, i«8̂ &4PPI .̂

«M'̂ â̂ ^̂ K̂ ^" * S W£w»«.. : T

mm^r-
may^y——___=

mvT/ A

Pffi?jg3P?C *'' 'frV*/* " " - ¦'¦"''"¦ '"

ÉllIllÈPv^_^_^^_s^^__^Wï JS

S
U i WUiT '

Lundi 23 octobre 1972 - Page 18

^̂ ^ VENTË̂ ^̂ I
AUX ENCHERES

pour causes de successions
et départs

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE

JEUDI
26 OCTOBRE
dès 14 heures

précises
(visite dès 13 h.)
Meubles anciens - Mobilier
courant - Objets et bibelots

divers - Tableaux, ete

(Voir détails « Feuille d'Avis
de Lausanne du 24 octobre)

Chargé de vente :
H. Blanc, commissaire-priseur
3, place du Tunnel, Lausanne
Tél. 021/23 32 38 - 26 86 20

J'achète et vends des

machines-outils
usagées pour
la mécanique

Offres et demandes

Egalement ouvert le samedi de
9 h. à 12 heures et de 14 h.
à 16 heures.

Etre indépendant, libre
tous les dimanches,
Gagner 4 gros mille
francs nets par mois,
un mois de vacances !
Alors reprenez, à 5 minutes en auto
du centre de Lausanne, quartier
commercial de premier ordre

magnifique
commerce de
tabacs-journaux-
papeterie-librairie-
souvenirs-
Sport-Toto
Chiffre d'affaires élevé, locaux lumi-
neux. Appartement spacieux, tout
confort, garage. Long bail, loyer rai-
sonnable.

Prix de remise : 90 000 francs
+ stock : 25 000 francs

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél? 037/63 24 24 17-1610
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Congrès national de la Jeune Chambre économique
à Montreux

L'IDÉE DE LA FORMATION PAR L'ACTION

Association
valaisanne

des fiduciaires

blée des délégués de l'Union suisse des

MONTREUX. - Créée en 1959, la Jeune Chambre économique suisse groupe actuellement
trente chambres locales ou régionales réparties dans quinze cantons (seize chambres en
Suisse romande, treize en Suisse alémanique et une au Tessin). Ses membres se recrutent
parmi les professions libérales, les cadres moyens et supérieurs des secteurs privés et
publics. Après l'âge de 40 ans, le membre devient associé : il peut continuer à participer
aux activités mais n 'est plus éligible pour une

BUTS ET OBJECTIFS

La « Jeune Chambre » se veut tout
d'abord une association très ouverte , sans
discrimination de race , apoliti que et areli-
gieuse. Son fondement repose sur l'idée de
la « formation par l'action » . De cette base
découlent donc deux buts : formation des
membres et action au service de la com-
munauté. Ce sont plus de 100 programmes
de travail qui font partie des différentes
activités des chambres locales.

Sur le plan national , les différentes
activités sont déterminées par les pro-
grammes internationaux et les décisions de
la conférence des présidents et de l'assem-
blée générale.

A l'échelon national on retient d'autres
programmes aussi qui ont surtout pour
objectif la formation : direction en action ,
séminaire s de cadres.

Dans le cadre des « activités au service
de la communauté » il faut souligner le
succès que connaissent les centres de per-
fectionnement des cadres à Genève, Sion ,
Lausanne , Fribourg, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.

Sur le plan international les effectifs
dépassent les 450 000 membres.

PARTICIPATION
DANS L'ENTREPRISE

Donc, à l'occasion de son congrés<
annuel de Montreux , la Jeune Chambre
économi que suisse voulait aborder . un
problème politi que important du moment :
l'initiative populaire pour la « partici pation
aux décisions » des ouvriers dans les entre-
prises, lancée en mai 1971 par les trois
grands syndicats , initiative qui a recueilli
160 000 signatures. Elle prévoit que l' art.
34 ter, alinéa 1, lettre b de la Constitution
fédérale doit être complété par l'adjonction
suivante :

« La Confédération a le droit de légiférer
sur la partici pation des travailleurs et de
leurs organisations aux décisions dans les
entreprises en administrations. » .

Les membres des Jeunes Chambres
économiques de Suisse sont touchés par

fonction «Jeune Chambre».

tous les problèmes sociaux, économiques
ou politiques posés par l'initiative , pour
laquelle chaque citoyen aura ensuite à se
déterminer lors de la consultation popu-
laire.

De leur côté, les associations patronales
ont admis qu 'une coopération plus étroite
entre direction , cadres et travailleurs répon-
dait à un besoin. Une meilleure connais-
sance de l'entreprise , de ses buts , de ses
soucis, de ses impératifs économi ques ,
pourrait contribuer à l'amélioration des
relations de travail et à la paix sociale.

Toutefois, la partici pation pour les
associations patronales comporte une li-
mite bien précise. Si la partici pation peut
être améliorée dans des domaines , tels
que la politi que, politique sociale , pré-
voyance sociale, gestion des cantines ,
gestion de logements loués au personnel
par les employeurs, organisation de la
place de travail , aménagement de l'horaire
de travail , en revanche, il ne saurait y
avoi r partage de la décision dans tous les
domaines qui relèvent directement de la
gestion de l'entreprise, de la poursuite de
ses buts économiques. D'où cette formule
du président de l'Union centrale des
associations patronales : partici pation :
oui ; cogestion : non.

Autant de questions auxquelles les
membres de la Jeune Chambre économi-
que pourrontvraisemblablement trou ver une
réponse. L'indépendance pourtant de la
Jeune Chambre économique ne permettra
pas d'y répondre d'une façon catégorique ,
ni de prendre position à l'endroit de cette
initiative , le rôle de la Jeune Chambre
économique en cette matière est de donner
une information la plus objective possible
à chacun de ses membres.

Ainsi à l'occasion de son congrès
annuel , la Jeune Chambre économi que en
cette matière est de donner une informa-

Ainsi à l'occasion de son congrès annuel
la Jeune Chambre économi que de Suisse a
fait appel aux spécialistes de la question
pour exposer le problème :

M. H. Allenspach , directeur de l'Union
centrale des associations patronales suis-
ses ;

M. R. Burkhard , président de la
commission ouvrière d'entreprise de
Siemens-Albis ;

M. R. Besuchet , secrétaire généra l de la
FOMH ;

M. O. Burkhard , président de la com-
mission ouvrière d'entreprise de Siemens-
Albis ;

M. Ch.-A. Dubois , directeur de l'Asso-
ciation suisse des constructeurs de
machines et industriels en métallurgie ;

M. B. Hardmeier , secrétaire de
l'Union syndicale suisse ;

M. J-P. Masmejan , directeur de la
Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie.

L'ensemble de l'information recueillie
permettra à la Jeune Chambre économique
de Suisse de rassembler ces éléments dans
une publication qui permettra encore une
meilleure formation et information de ses
membres.

MONTHEY - Cette association a tenu
récemment son assemblée générale sous la
présidence de M. Werner Antony
(Monthey). Cette réunion s'est déroulée
dans le cadre des manifestations du
Comptoir de Martigny.

Après avoir liquidé les questions admi-
nistratives, l'assemblée désigna un
nouveau comité qui sera en fonction
durant les trois prochaines années. Ce
comité est composé comme suit : prési-
dent , M. Denis Cordonier , Montana;
Vice-président : Erwin Anthamatten ,
Viège : Secrétaire : Henri Pouget , Sierre :
Caissier : André Monnet , Sion : membre
past-président : Wener Antony, Monthey,
vérificateurs : Marcellin Clerc, Sion et René
Kunzle , Monthey .

L'assemblée a entendu un rapport sur
l'introduction du second pilier ainsi que
sur l'assurance RC professionnelle , un
rapport sur les modifications du droit ad-
ministratif concernant les sociétés anony-
mes. Elle décida également de la conti-
nuation de la publicité collective dans le
cadre de l'association et fixa le ' nombre
des délégués oui participeront à l' assem-

fiduciaires qui se tiendra le 18 novembre
prochain à Genève, sous la présidence de
M. Werner Antony, de Monthey.Le Noble Jeu de Cible

a tiré le rideau sur la saison 1972
SAINT-MAURICE. - Samedi et dimanche
derniers , les membres du Noble Jeu de
Cible s'étaient donné rendez-vous au stand
de Vérolliez pour effectuer , après une
saison bien remp lie , leur traditionnel tir au
miel et de clôture . Mal gré les conditions
atmosphériques défavorables , le samedi
surtout avec un fort vent du nord et le
brouillard , nombreux furent les tireurs qui
rentrèrent chez eux avec la magnifi que
distinction , la première d'une série de 10,
représentant les communes du district de
Saint-Maurice.

Le dimanche soir, après avoir assisté à
la messe pour les membres défunts de la
société, tous les tireurs , auxquels s'étaient
joints les représentants des autorités loca-
les et les membres d'honneur , se réunirent
à l'hôtel des Alpes pour prendre ensemble
l'apéritif. Ensuite , un cortège conduit par
les « tambours » de la famille Duroux et le

jeune Bochy défila dans la Grand-Rue pour
se rendre à l'hôtel de la Dent-du-Midi où ,
selon la tradition , de fameuses tripes atten-
daient les tireurs. Tout se passa dans la
bonne humeur. Durant la partie officielle ,
présidée par le capitaine du NJC , Edmond
Amacker, remerciements, félicitations et
vœux furent adressés aux seniors , vétérans
et juniors par MM Berguerand (munici pa-
lité), Vuilloud (président d'honneur),
Bochatay (conseiller national et membre
d'honneur) , le curé Pralong, Mettiez (bour-
geoisie), Meytain (officier fédéral de tir) et
Morend (membre du comité cantonal des
tireurs). La partie officielle terminée , le
toujours jeune Clovis Rappaz (il fêtera ses
90 ans le 12 novembre prochain) donna un
aperçu de son répertoire d'histoires et tout
cela sans papier ! En bref , ce fut une ma-
gnifi que soirée de clôture . Bravo aux orga-
nisateurs et restaurateur.

Les vingt ans de peinture de Mizette Putallaz
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MARTIGNY - C'est devant un nombreux
public d'amis, qu'a eu lieu samedi
après-midi, le vernissage de l'exposition
de peinture marquant les 20 ans d'activité
dans le domaine des arts plastiques de
Mizette Putallaz.

D'éminentes personnalités étaient pré-
sentes: MM. Antoine Zufferey, président
du gouvernement valaisan, les conseillers
nationaux Rodolphe Tissières et Aloys
Copt, le président de la ville M. Edouard
Morand, les conseillers communaux Jean
Bollin (vice-président) Pascal Couchepin ,
Ami Delaloye et André Devanthéry. C'est
de dernier, ministre de la culture, qui
félicita tout d'abord l'artiste au nom des
autorités, puisqu 'il appartint à Mme Anne
Troillet-Boven, de la présenter en termes
choisis.

«Pour tous et pour chacun, dit-elle, il
s'agit d'entendre le langage dit Dieu qui est
en nous. Ce langage, il semble bien que
Mizette Putallaz l'ait entendu très tôt. Tout
enfant, a-t-on dit, elle dessinait déjà avec
passion, allant jusqu 'à décorer de fresques
les murs de sa chambre».

Si la chose est exacte, on peut voir en
elle une « appelée » de la peinture au
même titre que Soutine qui, fils d'un
pauvre tailleur, couvrait de dessins les
vêtements que son père devait réparer. Et
si même ce détail s'avérait fantaisiste, il
n'en serait que plus significatif. Il prou-
verait que l'artiste a déjà sa légende, ce qui
n'est pas donné à tout le monde. Seuls une
nature d'exception , un talent remarquable
sont capables de frapper l'imagination et
d'orner une biographie d'aussi charmantes
enluminures.

Quels qu'aient pu être d'ailleurs ses tout
premiers essais, Mizette Putallaz s'est mise
résolument, voici 20 ans, au service de

fécondité, c'est-a-dire la victoire de la vie
sur le néant.

De nombreux artistes parmi lesquels
Chavaz, Monnier, Rouiller , Roduit , Bovisi ,
Hesshaimer, avaient tenu à entourer
Mizette Putallaz à l'occasion de ce 20e
anniversaire.

L'exposition a lieu au Manoir , jusqu 'au
5 novembre prochain.

Notre photo montre l'une des dernières
toiles de l'artiste qui fête cette année ses 40
ans, une toile intitulée : « La Vierge aux
marguerites ».

Un hymne a la gloire de la «canzone»
LE 4e « CANTEUROPA-EXPRESS »

A PASSÉ CHEZ LES VALDOTAINS DE GENÈVE

Le président de la Communauté des associations italiennes de Genève, M. Livio Brédy (au
centre), entouré du commandeur Ezio Radaelli (à gauche) et de M. Cristiano, trésorier de
la communauté. Derrière, des Valdotains en costume.

N est-ce pas un bel acte de foi que ce
4" Canteuropa , cet hymne à la gloire de la
« canzone » réalisé mag istralement par M.
Ezio Radaelli , commandeur de la Ré pu-
blique italienne ?

Démarrer en 1968, l' année turbulente
par excellence, et continuer sans appui de
l'Etat italien sauf quel ques bien modestes
soutiens à être le porte-parole de la chan-
son outre-Simplon grâce à une conception
qui allie le sens de la rap idité du transport ,
le chemin de fer , ainsi que le nombre des
exécutants, treize, se présentât au public ,
est une réalisation qu 'il convient de souli-
gner.

M. Livio Brédy, secrétaire général de la
Communauté des asssociations italiennes
de Genève, a salué, au cours d' une
sympathi que réception organisée à
Genève le 13 octobre 1972, les mérites de
M. Radaelli et lui a remis un cadeau typ i-
quement valdotain , la grolla de l' amitié.De
son côté, M. Radaelli a remercié et a
souligné que son désir était de faire sentir
la patrie lointaine aux milliers de travail-
leurs italiens. Combien de fois n 'a-t-il pas
entendu Ritornate ? Cette année , le train-
express est parti le 26 septembre de la
pittoresque Calabre puis , remontant la pé-
ninsule , gagnant Innsbruck , l 'Allemagne ,
la Hollande , la Bel gique , il a atteint Rome ,
le 16 octobre dernier après des arrêts et

des succès sans précédents à Genève , ville
internationale , Nice la belle et Imp éria la
romanti que.

Il nous a été possible de nous entretenir
avec la ravissante Mima Doris de Naples ,
interprète de la chanson napolitaine avec
son éventail si coloré en passant de
Funicula à O sole mio et la pétillante
Erna Rizzuto.Cette merveilleuse chanteuse
est née en Belgi que , dans les Flandres ,
mariée à un Italien , et elle a chanté pour la
première fois dans le Canteuropa. Ces
artistes comme toutes les autres vedettes
ne cachent pas que cette tournée se révèle
pour elles une expérience enrichissante
car n'est-ce pas dans ce fantastique giro
ferroviaire que Rita Pavone , Modugno ,
pour ne citer que ces deux noms , n 'ont
pas hésité à partici per ?

Cette présence belgo-italienne ainsi que
celle de Van Wood , interprète hollandais ,
marque une ouverture musicale interna-
tionale , tendance que le grand patron
Radaelli désire amp lifier en choisissant
deux ou trois éléments de valeur , dans les
pays européens. Genève et Aoste
pourraient jouer un certain rôle en héber-
geant une manifestation importante , peut-
être un mini-festival pour venir à
rencontre des aspirations culturelles et
sociales des émigrés italiens et des popula-
tions du Marché commun ?



GRANDE VENTE
de gré à gré

I

TRES BEAUX
MEUBLES

DE STYLE, COPIES
ET ANCIENS

Tapis d'Orient, glaces, lustres
tableaux, peintures, objets

divers

MEUBLES
COURANTS

INTERESSANTS

Dimanche
22 octobre

de 10 heures à midi
de 13 h. à 18 h.

Lundi
23 octobre
après-midi

I 

de 14 h. à 18 h. 30

A la maison de maître

I 

VILLA DU CHENE
AVENUE

DE LA GARE
Entrée ville

BEX (VD)

ROCAILLE
'Salon doré, Ls XV , -form

corbeille BLEU
Tables, vitrines galbées
commodes, secrétaires

Entre Aigle et Saint-Maurice

Vente-exposition
de:

Très jolie salle à manger
Ls XVI acajou, buffet plat,
table ovale à rallonges,

6 chaises
COMMODE acajou Directoire

tables

TRES BEAUX MOBILIERS
DE SALONS

Ls XV, Ls XVI, Ls XIII,
TRES BEAUX Ls XV

table bouillotte, console
dorée, tableaux, divers

fauteuils Ls XV, Ls XVI, etc.,
canapés, bureaux, chaises
Ls-Philippe gondole, buffet

Ls-Philippe, fauteuils
bois laqués,

fauteuils Ls XIII
BELLE CHAMBRE
A COUCHER

NOYER SCULPTE
très complète à 2 lits
SALLE A MANGER

NOYER Ls XVI époque 1900
dessertes, tables,

BELLES GLACES, LUSTRES,
QUANTITE D'AUTRES
MEUBLES ET OBJETS

DIVERS. Un lit à barreaux
(colonettes), 140 cm large
Salle à manger Heimetstyl

noyer complète
être enlevés immédiatement

selon désir.
PAS DE FRAIS

Place de parc aux abords
de la villa

Vente faire par les soins
de J. Albini

COMMUNIQUE

BOUILLIE
BORDELAISE

K.o.K.

S'IMPOSE DANS LES
TRAITEMENTS

ET D'HIVER
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Le TRAITEMENT BLEU à la
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NOUVEAU : PANNEAUX EDELSPAN Portes
Agence agricole et viticole romande, V ^̂ ^̂ ^  ̂ DSVatex1800 vevey, tél. 021/51 1262 Colle - Plinthes ERU - Pierre Laine H
vente Par le commerce socialisé Débitage de panneaux - Livraisons régulières

En avance sur son temps,
la Schulthess Super sera encore
moderne dans des années.

gjj£jjj»
La Schulthess Super est votre ordi-

nateur de lavage. Par l'intermédiaire de
cartes perforées, le cerveau de la machine
enregistre et exécute les ordres de travail
qui lui sont transmis.

Et si demain une nouvelle fibre ap-
paraît sur le marché, exigeant un tout
nouveau cycle de lavage, votre Schulthess
ne nécessitera pas de transformations coû-
teuses, mais simplement une nouvelle carte

vous n'aurez besoin que d'une nouvelle carte et non pas d'un monteur ou d'une
nouvelle machine. Jt^ ĵ» >~̂

De plus, vous pouvez compter sur notre service •/̂ ••^"•V
après-vente, l'un des plus grands en Suisse. Il compte plus f  •• % *¦• V>-0
de 140 monteurs, dont le souci majeur est de vous garantir ^V*.«/ 7 JXA3
en tout temps un fonctionnement impeccable de votre x^-s ^$
Schulthess.

mande est si bien conçue que vous pouvez
lui confier les tissus les plus délicats. Et
comme indiqué plus haut, si un nouveau
programme de lavage s'avère nécessaire,

SCHULTHESS
Schulthess - des aides de ménage précieuses :

machines à laver entièrement automatiques, essoreuses, séchoirs,
repasseuses automatiques, lave-vaisselle.

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

A vendre Terrain pour villa
Je cherche à acheter terrain pour cons-

Pnrcrho Q11 T 9 _1 I ,ruire une villa- Région Sion (Gravelone,ruiaw i c a i i  i ,___ ,*? i route de Savièse, évent. Diolly)
_ 972 Paiement comptant.

or métallisé, radio, voiture de di- Faire offres détaillées sous chiffre OFA
rection, en très bon état, environ 1407 Si à Orell Fiissli Publicité, Sion.
10 000 km, garantie non acciden- MMMMWMMMM MMMWMMMMM
tée, avec garantie. mm m _ • • m_ mmm _ _Echange Crédit PublltltOS 3 71 II
Tél. 031 /42 52 22 MMMWMWMMflMMMIMMimiMMMk

Particulier vend sa collection

40 tableaux
, , 6800 francs. Huiles de bons maîtres ,A vendre de particulier, cause non-emploi Tl ..... „ ! ,____ , _ .„__, .._ y aquarelles, lithographies. Valeur nor-

AutObianchi A 112, 72, bleue, maie, 14 000 francs. Vente en bloc seu-
8000 km, nombreux accessoires. Garantie lement, paiement comptant. Possibilités
d'usine, 7000 francs d'échange contre bronzes ou armes

fa^SfJlrfnc? ' "" 
 ̂M °°°  ̂ SS à F. Fracheboud, 37, av. deparfait état, 9900 francs . _ .. .. ,.rc\ »- _ nnf_ _ __ -.. ™la Gare, Monthey (VS), tel. 025/4 11 60

Tél. 021/54 57 12 22-8112 36-208



, Ariette
change de visage...

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

reprit
Je vous prie de me soumettre sans aucun engagement u
spéciale de reprise pour ma voiture.

kilométrage
Maraue: actuel:

Modèle/
I année: pour une

Prénom et nom :

I Rue:

AUDI NSU Di

A vendre en PPE à Sion
à proximité de la place du Midi

appartements
2% - 3/2 - 4 /2 pièces

Tout confort. Construction récente.
Places de parc privées.
Appartement concierge en co-propriété
Quartier tranquille avec grandes places de jeux pour
enfants.
Prix intéressants.
Hypothèques 80 % à disposition.

Pour tous renseignements et pour traiter, s'asresser à :

I ___n9"vppi__?fflpv

36-207

r̂ i

JPRESSING ïHUaneu^
Nettoyage chimique Trois services

â1 .  

Nettoyage soigné = tarit normal

2. Nettoyage américain = veston : Fr. 3.50
_• _ »_____ __. ___ robe : Fr. 4.— et 5.—3. Prêts-à-porter

Nettoyage au kilo - Selfservlce - 6 kg 9.""

1950 SION - Av. de la Gare 24 - Tél. (027) 2 19 92
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Même nos autos
ont parfois besoin d'un

dépanneur !
Pour notre service Auto-Secours 24/24 h
nous cherchons un mécanicien capable,
responsable pour notre service dépannage

Etrangère acceptée 06 0̂11 1161 fé 111111111

indépendant, téléphonez sans tarder H 
^
_

 ̂
\ 
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\ Cherche Horaire souple pour personnes mariées

P*="̂z /^
* \\ / _ Ŝin t remplaçante Date d entree immédiate ou à convenir

Téléphone 027/2 52 45 C~~ T̂ ^̂ PU Lsrâ^J'V j  t \/ V£ I6IJ>2J/2,15
^

3 
m ¦**.>

_&%&m iÊÊ0 flf I ̂ t ĵL sion 
ere Téléphoner au chef du personnel

Café de l'Aéroport ,..
Tél. 027/2 34 02 Mise au courant par nos soins

36-32956 Bon salaire

„. . . Horaire souple pour personnes mariées

Garage Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

laveur-graisseur
Bon salaire

Téléphoner ou se présenter.

Représentant
est cherché par importante maison de
Martigny

Age : 25-30 ans maximum
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite

Faire offres avec certificats et curriculum
vitae sous chiffre P 36-902863 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Desirez-vous devenir
O indépendant et gérer

votre propre affaire ?
*% êtes-vous capables, madame, monsieur
¦ d'organiser et d'animer une équipe ?

fm sëriez-vous prêts à investir un minimum
j  pour vous assurer de gros gains ?

9 
disposez-vous de quelques heures par
semaine ?

Téléphonez au 021/28 02 67

¦PgBfllB¦ ' B^I
ffïïïfc[}û@D
FABRIQUE DE STORES - SION
engage

monteurs
et

aides-monteurs
Ouvriers ayant déjà travaillé dans menui-
serie ou serrurerie pourraient être formés
par nos soins.
Tél. 027/2 55 05-06 (heures de bureau)

36-32987

on cherche Chacor Watch S.A., Fully
Succursale de Martigny

' engage pour son nouvel atelier d'horloge
de CUISine rie, 8, avenue du Léman

pour aider à la cui-
sine et au ménage.



De bonnes vendanges se déroulant
dans le calme de l'automne valaisan

SION. - La neige qui est descendue
presque jusque dans les vi gnes , le froid ,
nous rappellent que la saison est avancée

Novembre est tout proche.
Le vigneron est, en général , satisfait des

vendanges. Il est enregistré une bonne
récolte moyenne.

Evidemment si cette récolte était encore
plus abondante , le souri re et la satisfaction
seraient d'autant plus grands.

Il faut savoir se contenter. Les statis-
tiques sont là pour le prouver et le vigne-

La file des véhicules en bordure de la route

ron très sincèrement le reconnaît , durant
ces dix dernières années les vendanges ont
été bonnes pour ne pas dire excellentes. La
stabilité des prix est une autre heureuse
constatation.

Aujourd'hui la viticulture est l'un des
secteurs de l'économie agricole qui ne pose
pas trop de délicats problèmes, pour
l'immédiat du moins. Les organisations
professionnelles mènent une lutte sans
relâche pour sauvegarder les intérêts des
vignerons et pour tâcher de préparer l' ave-
nir.

DES VENDANGES DANS LE CALME

La période des vendanges ne revêt plus
le caractère folklorique et de fête comme
autrefois. Elles se déroulent maintenant
dans le plus grand calme.

Le temps est compté. Chacun pense
rapport. Il doit y trouver son compte.
Aussi tout ce qui n 'est pas indispensable
est abandonné.

DE L'ANIMATION

La journée de samedi a été une grande
journée de vendange. Le tra fic sur les rou-
tes était intense. En fin d'après-midi , l'on
pouvait voir , devant les pressoirs de nom-
breux véhicules attendant de pouvoir dé-
charger le précieux produit.

La semaine qui commence sera la
grande semaine des vendanges dans la
région . Il est à souhaiter que le beau
temps se maintienne encore.

-gé-

Musique liturgique rythmée
Les 25 et 26 novembre, a Fribourg une

session de formation est ouverte à toute
personne désirant s'informer, s'initier ou se
perfectionner dans la musique rythmée.

(Chant , direction , instrumentation ,)
Cette session sera animée par J. Akep-

simas, P. Kaelin , M. Veuthey et A. Ducre t

Faute de place, le nombre des partici-
pants sera limité aux 200 premiers inscrits.

Pour tous renseignements et demandes
d'inscriptions :

Centre romand de musi que sacrée
Rue Pierre Aeby 188

1700 Fribourg
Tél : 037 23 13 84

Ils n'auront plus les « agaçons » !

Lettre ouverte aux autorités
A propos d'une route
Randonnaz-Sorniot ?

MARTIGNY - Jadis , toutes les rues et
ruelles du Bourg étaient revêtues de pavés
ronds sortis du lit de la Dranse.

Protection solide, inusable qui avait tou-
tefois le désavantage de déséquilibrer les
piétons, dans les ruelles en pente surtout.

Ces pavés ronds ont peu à peu été rem-
placés par d'autres, taillés à la main , tels
qu 'on les trouve encore dans la rue prin-
cipale ou à la rue des Fontaines ; sur la
place Centrale.

Les pavés ronds de la ruelle du Mont-
Chemin, située derrière le café Saint-Mi-
chel, ont eu la vie dure, malgré les récri-
minations des habitants du coin.

Les Services techniques viennent de
prendre la décision de les faire disparaître
sous une couche d'enrobé étanche em- elles ont été. commencées, mais peu l'accès à la montagne à cause des tirs,
péchant l'humidité et les eaux de ruissel- son* terminées (elles ne le seront qu 'il sera beau le temps où nous irons
lement de pénétrer dans les maisons. peut-être jamais) et maintenant on nous promener sur des tas de ferrail-

pense faire  une route sous le Grand- le ! Alors seulement nous penserons à
Chavalard. ces petits sentiers et à ces verts

¦¦¦¦ HH_HH^B______H____BH__I Pardonnez-moi si je  suis un amou- pâturages.
reux de la nature, mais j 'estime que Non Messieurs les autorités, ne
ce serait une folie , de l'inconscience donnez pas à démolir notre montagne
pure de démolir un tel site, car la tra- à l'armée, mais pensez à la génération

| versée sous le Chavalard est peut-être future qui, elle, aura certainement
Hôtel des Pyramides le plus beau passage de nos Alpes, et plus besoin que nous de ces endroits
^\k. Euselane d'où l'on i°u^ d'une vue imprenable où il fait  bon se sentir seul et loin du
-¦ V î  u sur la vallée du Rhône. Quant à bruit.

${&¦ : /IrA ï AA restauration l 'entretien d'une telle route, qui ne Je suis persuadé que si l'on deman-
*&"$%,*?. "f e _[

:- \jb_ soignée comporte pas moins d'une vingtaine doit l 'avis de la population de Fully,
/  ^'̂ •̂ ¦»\_<L7[L cadre <fe couloirs, et qu 'on pourrait peut-être sur ce projet , elle dirait : NON !

^V-T\ sympathique garder ouverte quatre mois par année Messieurs les autorités, je pense
Gilbert Philippoz-Renz , chef de cuisine si les conditions atmosphériques sont qu 'il y a d'autres problèmes p lus

favorables... Mais il parait que l'ar- importants et plus urgents à résoudre,
Fermeture annuelle m<*e s 'intéresse à notre montagne (ne et qu 'il n 'est pas trop tard pour faire

serait-ce pas plutôt nos autorités marche arrière, af in de voir s 'il n 'y a
du lundi 23 au samedi 28 octobre qui s 'intéressent à l'armée ?) et de ce pas d'autres possibilités qu 'une route

36-32937 fait elle entretiendrait la route pour pour aller à « Sorniot » .
I les cours de rép étition, pour les tirs T. J.-C.

« Bonne affaire , nous a-t-on dit sur pla-
ce. Désormais « on n'aura plus les
agaçons » !

Notre photo : les derniers pavés ronds de
Martigny.

On nous écrit de Fully :

Décidément les routes deviennent
un besoin urgent dans notre chère
commune. Vn bon nombre d'entre

mats certainement pas pour nous
autres Fulliérains.

Qu 'il sera beau le temps où nos
vaches mangeront des restants d'obus
et de douilles, où l 'on nous interdira

Pénurie de personnel
enseignant à Martigny
MARTIGNY. - En raison de la pénu-
rie de personnel enseignant, la com-
mission scolaire et la direction des
écoles se sont trouvées dans l'obliga-
tion de faire appel aux élèves de der-
nière année d'école normale pour
repourvoir les postes vacants.

Ces candidates ont reçu , durant le
cours 1971-1972, une formation appro-
priée leur permettant une activité
pédagogique fructueuse. Cependant
elles sont convoquées régulièrement à
l'école normale des institutrices pour
des cours ou des journées d'informa-
tion.

Ces maîtresses seront donc libérées à
plusieurs reprises dans le courant de
l'année scolaire, si bien que les enfants
dont elles s'occupent auront congé aux
dates suivantes : 28 octobre, 29 no-
vembre 1972, 17 et 18 janvier , 3 mars
1973.

La direction des écoles compte sur la
compréhension des parents des élèves
des classes de Mlles M.-M. Guex-
Crosier, J. Vouilloz , F. Bottaro et M.
Pigueron.

MARCHE-CONCOURS DE TAUREAUX
DE LA RACE D'HERENS

SION. - Le traditionnel marché-concours
de taureaux de la race d'Hérens aura lieu
à la ferme de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture à Châteauneuf , les 25 et 26 octobre
1972, selon le programme suivant :

Mercredi 25 octobre :

8 h. 30 - 11 h. Réception des taureaux
inscrits.
13 h. - 17 h. Opération du jury. Le marché
est fermé jusqu 'à 17 h.
17 h. - 18 h. Ouverture du marché au pu-
blic.
18 h. 30 Fermetu re des étables.

Jeudi 26 octobre :

8 h. - 11 h. 30 Ouverture du marché au
public.
Versement des indemnités de transport
aux exposants et remise des certificats
d'ascendance.
11 h. 30 Clôture du marché-concours et
enlèvement des taureaux par leurs proprié-
taires.

Tous les éleveurs et personnes intéressés
sont invités à assister à cette importante
manifestation d'élevage de la race
d'Hérens.

Station cantonale de zootechnie

EXERCICE D'AUTOMNE DES CADRES
DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS
SION. - Comme chaque année, les cadres
du corps des sapeurs-pompiers partici pent
à des exercices d'instruction et de forma-
tion.

D'autre part , ces exercices ont éga-
lement pour but de prépare r les cadres à
être aptes à instruire les hommes du corps
qui sont également convoqués.

L'effectif actuel du corps est de 142
hommes, placé sous les ord res du major
Louis Bohler.

Durant l'année 1971, il a été enregistré
les interventions suivantes :
- par la police munici pale 33
- par la police municipale

et les sapeurs-pompiers 33
- par le corps des sapeurs-

pompiers 3;
- par le corps de sapeurs-

pompiers, hors de la commune 2

Total 103

Bientôt la grande
récollection valaisanne
et vaudoise des A.R.P.

. SION. - La grande récollection valaisanne
et vaudoise des A.R.P. se tiendra le diman-
che 5 novembre prochain à la grande salle
de la Matze.

Le programme suivant a été fixé par les
responsables.
9.00 Réception des sections, souhaits de

bienvenue.
9.15 Conférence du père Rathelo C.P.C.R.

« Pieds sur terre et regard vers le
ciel ».

10.00 Temps libre
10.30 Conférence de M. Joseph Pellegrini

« Influence des mass média sur le
monde contemporain » .

11.00 Grand-messe avec homélie de Mgr
Adam.

12.15 Repas chaud pris sur place (prix
6 francs).

14.15 Chemin de croix médité.
15.00 Conférence de M. Benezech , doyen

de la faculté de médecine de Mont-
pellier « La crise du monde mo-
derne ».

16.00 temps libre.
16.45 Conclusions et directives.
17.00 Bénédiction du saint-sacrement.

Que chacun réserve ce dimanche.

L'armée remercie
« Le rgt art 11, composé cette année du

gr can Id 42 et du gr 1 mob DCA , vient
d'achever son cours de répétition. Les
états-majors (stationnés à Haute-Nendaz ,
Champex et Vex) et la troupe ont pu
apprécier des régions aussi diverses que
celles de La Fouly, Orsières , Vollèges, Le
Châble, Bruson , Chalais , Grône et
Bramois.

Durant cette période de service , qui a
été favorisée par d'excellentes conditions
météorologiques, les soldats ont rencontré
auprès de la population (parfois dérangée
par l'instruction de nuit...) compréhension
et accueil chaleureux.

C'est pourquoi le commandant , au nom
du rgt art 11, tient à remercier vivement
les autorités et la population. »

Grpt rgt art 11 l'adj
Cap Rouiller

Nouvelliste
/gN votre{ )̂ journal
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Action
sœur Marie-Clément

AYENT. - Le Centre missionnaire tient
à remercier très sincèrement la popula-
tion pour son geste témoigné lors du
lavage de voitures , dans les . différents
villages de la commune à la fin du
mois de septembre.

C'est avec grand plaisir que le
Centre remettra , à sa dévouée mission-
naire sœur Marie-Clément , la coquette
somme de 1361 francs qui sera
destinée aux lépreux de sa mission de
Makogai aux îles Fiji.

Voiture contre camion
3 blessés

ARBAZ. - Samedi matin, la voiture pilotée
par M. Louis Bonvin, âgé de 48 ans, habi-
tant Arbaz, roulait d'Argnoud en direction
de Signièse. Dans une courbe à gauche, à
la suite d'un coup de freins, le véhicule
fut déporté. U entra en collision avec le ca-
mion conduit par M. Jacques Debons, âgé
de 23 ans domicilié à Savièse.

M. Bonvin, son épouse, Estlier , et son
fils Gilbert ont été blessés et hospitalisés.

NOUVEAU!
plats au fromage

préparés par PICON
mais réussis par vous!
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Pour plus de 2
fantaisie et de choix.

Les manteaux de reporter CV
ont un tour de poitrine géné-
reusement mesuré pour per-
mettre aux enfants de les por-
ter pendant deux ou trois
hivers. Petit à petit le manteau
de reporter se transforme sur
l'enfant qui grandit en une
veste de sport pratique et
seyante. Le coton/Térylène
solide, lavable et résistant ga-
rantit à ce manteau une lon-
gue durée de vie.
Les nombreux avantages CV
en font le manteau de reporter
le plus perfectionné que l'on
puisse trouver pour garçons
et filles.
En vente dans les coloris brun,
beige, marine et rouge. Tail-
les 92—176 cm Fr. 67.50

+ Fr. 3.— par 12 cm

Forme étudiée du capuchon

Ceinture passant par une coulisse dans le
dos, fait une silhouette plus élancée . . .  et
empêche que la ceinture ne se. perde

En plus de la doublure nylon, doublure
déboutonnable en teddy moelleux
Doublure de teddy allant jusque dans le
capuchon
Manchettes de tricot à l'intérieur des manches

ipp

la ligne dynamique
MVTSUNI800

^___—r—"""A II faut en profiter.
.̂ nttPïtt©"* _A DATSUN (Suisse) SA, Urdorf/Zurich

\ -riSsSp*" ••* \ Garantie DATSUN: 12 mois ou 20000 kilomètres l DATSUNl Service DATSUN: plus de 200 agences dans toute la Suisse m
\teP «t#l&ff&^  ̂ **
\ J-~-~~-~ Vo,re ré9ion : Ai9le : Bernard Gross , Garage, route d'Evian 025/2 16 02. Ardon : Garag!e du Moulin, Siegfried Weiss 027/8 13 57. Ayent : Garage du Wildhorn, Gustave Dussex,
\ '027/9 14 76. Bex : A.-N. Schaer, Garage des Alpes 025/5 22 72. Glis : Walter Seematte r, Garage, route du Simplon 028/3 28 07. Haute-Nendaz : V. Girolamo, Garage de Nen-

daz 027/4 55 49. Massongex : Albert Morisod, Garage, 025/4 37 35. Martigny : B. Mortier, Garage du Rallye, route du Simplon 026/2 27 72. Raron : Garage Elite, W. Kalber-
matten 028/5 12 12. Saint-Léonard : R. Zwimpfer , Garage Stop.027/9 60 80. Savièse :! J.-Bernard Locher, Station Royal,027/2 33 52. Sembrancher : Louis Màgnin, Garage
026/8 82 17. Sierre : Garage de Finges, Jean Zermatten 027/5 10 06 Sion : W. & U. Théier, Garage, route de Bramoii 027/2 48 48. Sierre/ Chermlgnon-Dessus : Garage R.
Barras 027/4 25 10. Veyras : Georges Perren, Garage de Muzot, route de Miège 027/5 12 25.

. AAJÊ W DeUX 11 if H V^m r W M  voitures W'WI l-ll'V
%j/ semblables — ^W^| Btlll

et pourtant si diffé- ^Ëpl|§fHi
mr rentes. Un dénomina- *|ÉS

_W_\ W$_ \ teur commun , le meilleur: %£l9 HraK«2
%_^k • moteur fougueux à ACT, 1|l|jl
wtik jusqu 'à 105 CV • aménagement w
¦ complet DATSUN # suspension à iS
Wj 4 roues indépendantes # équipement de^^ \W

ĵ  W sécurité # et de plus elles sont étonnamment
économiques. DATSUN propose cette alternative

unique dans les classes 1600 et Ï SOOcmc — limousines,
coupés (les deux existent aussi en version automatique) et break.

9 voitures différentes. A partir de frs 10950.-. Un choix s'Offre à vous

|Ol*C «ni*»1

SION, rue de la Porte-Neuve

Unique dans la classe moyenne!
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A louer à Sion, place
de la Gare

studio meublé
de grand standing
400 francs par mois,
toutes charges com-
prises.

Tél. 027/2 50 51
36-32988

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour tes vacances et les voyages! 

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
(p.ex.gain de I épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

Banque Rohner SA
¦__¦¦ 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales a

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
1151 Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

TOUSSAINT

CHRYSANTHÈMES
tous coloris - teintes nouvelles

BjlMeupu
^  ̂ s/v>t:oiM.__=^

Tél. (026) 6 21 83

36-4901

HLM « Pierre-à-Voir »
Charrat

Appartements neufs
à louer

3 pièces 340 francs + charges
4 pièces 410 francs + charges

avec ascenseur , cave et galetas pour cha-
que appartement , garages à disposition.

S'adresser à :

Georges Chevalley, Martigny
Tél. 026/2 17 45
Edouard Tornay, Charrat
Tél. 026/5 36 77

36-91023

Saint-MauriCe Dimanche 29 octobr
En multiplex :
Café de la Place - Café du Nord - Hôtel des Alpes
Café des Arcades - Café de l'Hôtel-de-Ville

W,.vwlp f̂c f̂clP 4 cartons par t

du clné-club de Saint-Maurice
Aperçu de nos lots :
Voyage à Palma, téléviseur portatif , pendule neuchâteloise, 2 mini-vélos, caméi
porcs, jambons, fromages, viandes séchées, côtelettes fumées, montres, trancl
etc.
1 fols 25 séries, après-midi seulement
Abonnement : PRIX CHOC : 30 francs au lieu 88 francs

8, demi-
ectrique,

yjà ùw ... JCrèmp Vanille Â Ik.
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A louer à Sion,
à monsieur

chambre
meublée
S'adresser au bar
« Le Fiacre », av. ae
Tourbillon 31, Sion.

A louer à Sion

appartement
de 3% pièces
libre le 1er décembre.

Ecrire sous chiffre
P 36-301607 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer dans le Bas-
Valais

café
au bord d'une route
internationale
Bas prix

Ecrire sous chiffre
P 36-32865 à Publi-
citas, 1951 Sion.

 ̂ N /"«S r̂frf̂ V^

j 2 Pj ^r  >>£< S?
\ tmmM ^ J~^
Heures d'ouverture : 7-12 + 13.30-19 h, samedi: 7-12 + 13.30-17.30 h

A remettre

magasin
d'alimentation
avec appartement,
quartier intéressant,
Genève.

Ecrire sous chiffre
C 337522-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A louer à Euselgne s sib|e èg  ̂
|a gare

(VS) a I année ou sai-
A ,0uer à vé.roz studio appartement 4 pièces. ... . * „. ou 2 pièces

chalet apparteme nt 4 \ pièces bien situér r  tout de suite ou date
5 chambres, confort , tout confort, ^ convenir

StoMffra 'e 1° Jan" libre 1er novembre Faire offre écrite sous Faire offres écrites sous chiffre

Avntaqeux "' « chiffre P 3M01575 à P 36-902873 à Publicitas,
9 Tél. 027/8 13 45 Publicitas, 1951 Sion. 1951 Sion.

Tél. 025/2 18 92
Bureau de vacances
« Le Mazot »

36-100782

Désire louer

appartement
de 3 pièces
à Martigny

350 francs par mois.
Libre immédiatement.

Tél. 027/8 75 12

36-32947

Après le Comptoir I
Profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, d'exposi-
tion, garanties com-
me neuves. Bas prix.

Tél. 026/2 26 74
17-303565

A vendre

béliers primés
forte ascendance

S'adresser à
Gratien Gabloud

Jeune fille cherche à A ,ouer à Martlgnylouer a Sion, si pos- " '
sible près de la gare

I

Mm**n
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I \ Balexert
IU. Tél. 022/41 15 50

wymm '**$> ĝif&f Un choix étonnant de
l^̂ Ŵ^̂ ^ar modèles en noir, blanc et
^s^k

iil dans tous les coloris mode

Vevey 17, rue de Lausanne
Tél. 021/51 01 44

Sion Centre Commercial Métropole
Tél. 027 / 2 93 33

Genève 6—8, Croix d'Or Lausanne bas rue St-François
Tél. 022 / 26 12 90 Tél. 021 / 20 51 01

( Plus chic — mais pas plus cher Autres magasins Contis à: Berne, Lucerne.Winterthour et Zurich

VW

i
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Contis
Comptoir des Tissus
et Confection S. A.

Entreprise de génie civil et bâti-
ments

cherche pour travaux de longue
durée en Valais

grutiers
conducteur de trax
maçons
coffreurs
mineurs
manœuvres

Travail assuré tout l'hiver

Offres à :

Ed. Zublln & Cie S.A.

|*
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jeune fille ou dame
pour s'occuper du ménage et
d'un enfant de 2V2 ans.
4 à 5 jours par semaine
De 8 h. 30 à 13 h. 30 au minimum
Région Sierre - Montana

Tél. 027/7 47 30

36-32952

engage

— ^rzrr ruAi ccrpi DEntreprise de génie civil cherche * _ Ï I U 1 1  W  ̂ r  ̂ I W Ê  ^mpour le Bas-Valais ^̂  ¦ ¦ * » ̂  ̂ ¦ ¦ "̂" ^̂  ¦ ¦

magasinier de chantier 
QQÎdS lOUTClSayant le sens de l'ordre dans la

gérance du matériel et dans les
écritures. pour les livraisons à ses magasins

Place stable. Nous offrons des conditions de travail agréables, un bon salaire et les
avantages sociaux d'une grande entreprise. Entrée tout de suite ou à

Faire offre écrite avec indications convenir,
de pratiques, âge et prétentions
de salaire pajre 0ffres à l'entrepôt régional Coop Châteauneuf, 1951 Sionsous chiffre P 36-32985 rv,M Mei,i„ TAI not >a -n ci
à Publicitas, 1951 Sibn Case postale. - Tél. 027/8 11 51

 ̂
36-1065



Les professeurs de l'enseignement secondaire
en assemblée à Crans

Publicitas 37111

CRANS. - Samedi matin, quelque cent enseignants du degré supérieur, venant
de tout le canton, se retrouvaient dans les salons de l'hôtel du golf , à l'occasion
de la 9e assemblée générale de l'Association valaisanne du personnel enseignant
secondaire.

Cette assemblée - à laquelle assistaient notemment M. Antoine Zufferey,
chef du Département de l'instruction et M. Guntern, chef de service - étail
placée sous la présidence de M. Joseph Gross, de Martigny.

A l heure de l apéritif, MM.  Grand (a gauche) nouvea u président de l'A VPES et Gross,
ancien président, entourant le chef du Département de l'instruction publique, M. Antoine
Zufferey.

Au cours des débats , l'on procéda à la
nomination d'un nouveau président , M.
Gérald Grand , de Sion, qui remplace M.
Gross, démissionnaire, après 7 années de
présidence. L'on nomma le comité , de
l'AVPES, qui se compose désormais
comme suit : président , M. Gérald Grand ,
Sion ; rde sœur Marie-Rose , Ecole normale
des filles ; rde sœur Marie-Xavier , Ecole
de commerce des filles , Mme Marie Lon-
fat , institut Sainte-Jeanne Antide ; MM.

Grichting, Brigue ; Charles Borel , Saint-
Maurice ; Roger Sauthier, écoles des
Dames-Blanches, Sion.

L'on modifia en outre les statuts , à l'ar-
ticle 10, dont l'ancienne rédaction pro-
voyait :

« Les délégués sont nommés par
l'Assemblée générale sur présentation des
associations locales ou des membres d'une
même école, ou, à défaut , sur proposition
du comité. »

Une centaine des professeurs de l'enseignement secondaire se sont retrouvés dans la
grande salle de l'hôtel du Golf ,  à l'occasion de leur assemblée générale.

Ainsi, de contradiction en contradiction,
on nous oblige à endosser de terribles res-
ponsabilités socialés 'éir.in dividuelles. »

M. Gross, d'autre part , releva les efforts
du comité, dans le sens d'une meilleure
orientation des membres de l'association ,
ainsi que sa représentation au sein des di-
vers groupes et commissions.

DEBAT SUR LE TOURISME

Cette première partie administrative fut
suivie d'un forum des plus intéressant ,
avec, pour sujet , le tourisme du Haut-
Plateau. A cette table ronde, partici paient
MM. Jean-Claude Bonvin , et Marius
Barras , présidents des sociétés de dévelop-
pement de Crans et Montana ; Lélio
Rigassi, directeur de la station de Crans et
Joseph Schmidt, président de la commune
de Randogne.

M. Bonvin présenta brièvement le tou-
risme tel qu 'il se pratique actuellement et
tel qu 'il devrait être dans quelques années.
En effet , l'on assiste actuellement à la fin
du tourisme dit individuel , pour se tourner
vers un tourisme de masse, un ' tourisme
beaucoup mieux-organisé. Mais, pour cela ,
il faut des organismes directeurs qui puis-
sent préciser les objectifs , à partir d'inven-
taires de moyens et de besoins bien
définis.

Les renseignements donnés par ces spé-
cialistes du tourisme ont permis à l'as-
semblée de se faire une idée exacte des
difficultés rencontrées par les responsables
des destinées de ces deux grandes stations.

Un apéritif , offert par les administra-
tions communales des cinq communes mit
fin à cette assemblée des plus instructive ,
qui fut suivie d'un banquet et d'une excur-
sion à la Plaine Morte.

La neige a 800 mètres
SIERRE. - Surprise , dimanche matin , la neige était là , ou du moins pas loin. En effet , du
rant la nuit , il a neigé sur la rive droite jusqu 'à une altitude de quelque 800 mètres. On no
tait , à Montana-Crans , une couche de près de huit centimètres.

Dans la nuit de dimanche à lundi , la neige s'est remise à tomber en abondance. Au
dessus de 1200 mètres, les routes sont enneigées. La plus grande prudence est donc de ri
gueur

Quatre blessés
SIERRE. - Dans la nuit de vendredi à
samedi, un accident de la circulation a
eu lieu au pont sur le 'Rhône, à la
sortie Est de Sierre.

Une voiture portant plaque italienne
et conduite par M. Savenio Lagana, 31
ans, habitant Viège, circulait en direc-
tion de Sierre. A l'entrée du pont sur le
Rhône, le conducteur perdit la maîtrise

I o u  
moins gnevement et transportes a I ^™

l'hôpital de Sierre.

Alors que le nouveau texte adopté est
ainsi libellé :

« Les délégués sont nommés par l'Asso-
ciation locale de leur collège ou par les
membres d'une même école, ou, à défaut ,
sur proposition du comité. Leur cahier des
charges est approuvé par l'Assemblée
générale ».

DE CONTRADICTIONS...
EN CONTRADICTIONS

Dans son rapport annuel , le président en
charge, M. Gross, fit une brève analyse des
problèmes auxquels l'enseignant est
affronté , nous publions ci-dessous quel-
ques passages de son allocution , des plus
intéressante :

« Partout, les critiques les plus diverses
sont formulées. On voudrait d'une part ,
que nous complétions le nombre de nos
branches par l'adjonction de nouvelles ma-
tières, telles l'écologie, l'apprentissage des
règles de la circulation, le marketing, l'in-
formatique, la dactylographie généralisée,
et j' en passe, alors que, d'autre part , on
accuse nos collèges de surcharger les pro-
grammes...

Des organisations, qui se croient bien in-
formées, portent des jugements irrévoca bles
sur nos manuels de classe, en affirmant
que : « Ils sont certainement une cause des
difficultés à résoudre les problèmes actuels
et futurs. Ils donnent à nos enfants une
image dépassée et idéalisée d'une société
sans problème » (Femmes socia listes
suisses, du Journal de Genève, du 9 mars
1972), tandis que d'autres milieux se p la i-
gnent des changements rép étés de livres,
qui occasionnent des frais élevés aux fa-
milles...

Certains groupes désireraient que nous
nous recyclions en permanence, alors que
des parents nous accusent d 'être conti-
nuellement en vacances, dès que nous
libérons leurs enfants pendant un cours,
pour nous perfectionner...

Quant à l'autorité qu 'on nous reproche
de ne plus avoir sur la jeunesse, on la rend
presque ouvertement ridicule dans des
émissions publiques, éta lant de façon ten-
dancieuse un certain « mal de l'ensei-
gnant », dont on ferait volontiers le mal du
siècle...

Les 50 ans de l'Association
des horlogers du Valais

En soirée, à l'hôtel Terminus, les participants furent salués notamment par le président de
l'association suisse, M. André Guillard , que nous reconnaissons, debout, entouré des mem-
bres du comité et de leurs épouses.

SIERRE. - En 1921, était fondée l'Asso-
ciation des horlogers du Valais , par MM.
Joseph Titzé et Henri Moret. Cette nou-
velle association était fondée sur les débris
de la défunte « Société des horlogers de la
vallée du Rhône ».

Samedi, une centaine de membres de
cette cinquantenaire association - accom-
pagnés de représentants des associations
de Genève, du Tessin , du canton de Vaud
et de Fribourg - fêtaient dans la joie ce ju-
bilé, sous la dynamique présidence de M.
Aeschlimann , de Sierre.

Une grande soirée avait réuni tous les
participants dans les salons de l'hôtel Ter-
minus, en présence notamment du prési-
dent de l'Association suisse des horlogers ,
M. André Guillard , de Lausanne ; de l'un
des directeurs de la Chambre suisse de
l'horlogerie, du sous-préfet du district de
Sierre, M. André Monnier ; ainsi que d'un
doyen des horlogers valaisans, M. Fritz
Zwahlen, de Loèche. Un apéritif , pris au
carnotzet communal , avait permis à un
représentant de la nouvelle commune de

A Ravire, à l'heure de l'apéritif nous reconnaissons, à droite, M. Aeschlimann, président de
l'association valaisanne et M. et Mme Nicolet , avant le lâcher de ballons.

sanne, M. Aeschlimann, releva quelques
uns des nombreux problèmes que rencon-
trent actuellement nos horlogers spéciali-
sés. Parmi ceux-ci , nous relevons les tarifs
de réparation généralement inférieurs à
ceux de l'industrie ; la concurrence faite
par les grands magasins ; l'offre d'un servi-
ce de réparation sur place - bien plus
agréable que le service par correspondan-
ce ; tous facteurs qui contribuent à la fra-
gilité d'une situation.

Cependant, comme l'a relevé le prési-
dent, une telle rencontre doit être l'occa-
sion d'un dialogue entre les membres de
cette grande association et les représen-
tants de l'industrie horlogere.

Cette soirée, placée sous la responsabili-
té de M. Gil Bonnet , de Sierre a été agré-
mentée par les productions des Zachéos et
les salutations des représentants des di-
verses associations, qui offrirent de nom-
breux présents au président de l'associa-
tion jubilaire.

Dimanche, tous les partici pants se re-
trouvaient dans le cadre du château de

Les échanges mondiaux de produits
agricoles et alimentaires

Les échanges mondiaux de produits
agricoles et alimentaires constitueront le
thème du prochain colloque international
du CENECA (centre national des exposi-
tions et concours agricoles), qui se dérou-
lera du 28 février au 2 mars 1973, à Paris.

La première séance sera consacrée à

dresser un bilan et à présenter les tendan-
ces des courants d'échanges internationaux
pour les produits de base et les produits
alimentaires transformés. L'évolution des
cours sera étudiée, de même que les phé-
nomènes de substitution de produits ali-
mentaires.

La deuxième séance sera consacrée aux
effets et conséquences des échanges mon-
diaux sur l'approvisionnement (production
et offre, demande et besoin), sur les divers
types d'agriculture (emploi, entretien de
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ESC
Sympathie des passagers arrières... Sympathie du chef de famille... Sympathie du conducteur...

...car compacte à l'extérieur , l'Escort est ... qui désire «tout emporter»; car le coffre ... car dès le premier démarrage, il sent
aussi spacieuse et confortable à l'arrière qu'à de l'Escort abrite aisément les bagages que l'Escort est une habituée des rallies;
l'avant. Beaucoup de place pour la tête, de toute la famille , même les objets très changement de vitesses «du bout des doigts »
les épaules et les genoux , sans oublier encombrants. maniabilité remarquable. Quant à sa
l'excellente visibilité. Malgré son coffre de grande capacité, robustesse et à sa fiabilité, l'Escort les fonde

l'Escort n'en reste pas moins une voiture sur ses propres expériences.
compacte. L'Escort a été conçue pour les pères

Pour ceux qui exigent encore plus de famille conscients de leurs responsabilité ,
de place, le Stationwagon Escort fera l' affaire mais qui ne veulent pas pour autant renoncer
- grâce à son hayon géant pour chargement au plaisir de conduire.

I '¦ 1 facile.
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filles (garçons) de sallev 7._

débutant(e)s accepté(e)s
Entrée en service le plus tôt pos
sible

La gamme Escort
1100 et 1100 L: 2 portes, 48 CV/DIN
1300 L et XL: 2 et 4 portes, Station- v
wagon 3 portes, 57 CV/ DIN p-.
1300 GT: 2 et 4 portes , 72 CV/ DIN Ef^Dn PQfV^DT (mK0Ïfr lf*Mk
1300 Sport: 2 portes , 72 CV/ DIN î KJÏSXJ LOV^VIV l m?Yr*y

1 à partir de Fr. 8150 - Ford reste le pionnier
SIERRE : Garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar frères, Garage valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de
Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.

Bureau d'architecture du Valais central
cherche pour travaux dans tout le Valais

surveillant de chantier
ou

dessinateur-technicien
tous deux très expérimentés, si possible connaissance
du français et de l'allemand

Nous offrons :
- très bons salaires
- semaine de 5 jours
- 13e mois
- 4 semaines de vacances

Faire offre avec certificat , références et curriculum
vitae à :

Bureau d'architecture Henri de Kalbermatten
architecte SIA, 4, rue de la Porte-Neuve, Sion
Tél. 027/2 11 48 (bureau) - 2 24 89 (appartement)

36-32870

apprenti boulanger
pâtissier

Boulangerie de la place
cherche

Entrée date à convenir

Henri Richard, boulangerie
rue du Rhône 38, Sion
Tél. 027/2 18 73

Chauffage Ventilation Sanitaire

Francis Masson S
LAUSANNE
engage tout de suite ou selon convenances, pour tra-
vaux avec intéressements

^^^^W^MyzLMSf Msyy^msM
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Cherchons

serveuse
pour très joli bar de la Riviera vaudoise, am-
biance agréable. Bons gains. Congé tous les
lundis et 3 jours, un week-end sur deux.
Nourrie, logée.
Tél. 021 /54 57 12 22-8112

représentantes
pour la vieille clientèle particu-
lière et d'affaires. Assortiment de
marchandises varié, catalogue,
bonne région, garantie de gains
dès le 1er jour de travail, appui
de vente. Les candidat(e)s
âgé(e)s ou invalides recevroni
également une solide formation.

Veuillez nous appeler , cela en
vaut la peine.

Tél. 032/7 98 70
44-3028

gérance ou location
un café-restaurant dans le Valais cen
tral.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301606 à Publicitas, 1951 Sion

monteurs électriciens
Bon salaire
Indemnités pour voiture

Electricité M. Dunand
47, route de Suisse, 1290 Versoix
Tél. 022/55 13 96

18-62389

Cuisinier
est demandé tout de suite ou
date à convenir

Hôtel Walllserhof
3954 Loèche-les-Bains
Nous cherchons pour l'année OL
la saison

cuisinier
pour remplacement 3 semaines
en novembre

secrétaire
éventuellement débutante. Entrée
le 15 novembre ou 1er décembre

femmes de chambre
Entrée 1er novembre ou à con-
venir

Offres à J. Loretan
Tél. 027/6 44 24

36-32922

Snack-City à Sion cherche

cuisinier et
sommeliere

Bon gain, congé le dimanche

Tél. 027/2 24 54
36-32825

hHbf

manœuvres manutentionnaires
aides-livreurs
dessinateurs en bâtiment
menuisiers



Kles-nous un mot à temps plutôt
que de supporter tout seul

et sans mot dire un dommage
et ses conséauences financières

que nous vous apporterons. De
même, vous recevrez volontiers
une indemnité le j our où vous
ne pourrez plus travailler.

Même si la chance vous
sourit votre vie durant et que
nous n'ayons j amais l'occasion
de vous tendre la main... le senti-
ment réconfortant de sécurité
que nous apportons vous
déterminera à nous accueillir
avec joie.
HHHj Un mot à temps,

notre soutien en tout
temps.

HELVETIA

Quand nous sonnons à dire quand nous pourrons vous
une porte, nous craignons offrir notre appui , ni du reste si
touj ours de ne pas être compris, vous en aurez besoin un j our.
Souvent, en effet les gens se Nous savons seulementrefusent a entendre parler qu>â nnstant 0Ù vous solliciterezd assurance ou nous prient de notre aide? elle vous sera néces.revenir un autre j our. sajre pjus qUe toute autre chose.

Or, il est possible que, le Un événement inattendu,
lendemain déj à, nous arrivions fâcheux - accident, maladie, vol,
trop tard, car un événement incendie - peut compromettre
désagréable ne s'annonce pas et l'équilibre de votre budget et
il est difficile de 1 é

Aussi longt
qu'il ne vous est ri»
arrive, nous nous trou-
vons dans une position
nettement désavanta- *| iMSJlgeuse. La vie vous sourit. - ''^$88Nous ne sommes même .—~_*~ R;

^^^Spas en mesure de vous \lflw

'W%.

heureux du soutien
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ASSURANCES
Helvetia-lncendie, St-Gall Helvetia-Accidents, Zurich

Helvetia-Vie, Genève

!_ ij «Chez nous, tout va pour le mieux»,
**!§&_. dites-vous.
;/|;7 «Pourvu que cela dure »,

J i& à répondons-nous.



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

Publicitas 37111
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Pour tous vos achats, congélateurs, frigos, machines a laver
un important rabais est accordé ppur paiement comptant

Auriez-vous du plaisir à faire un travail réunissant la vente et un peu de
technique ?

Nous sommes une filiale d'un consortium américain et vendons dans
29 pays des produits chimiques spéciaux dans les hôpitaux, cantines, res-
taurants et hôtels.

Notre nouveau

délégué technique
pour le canton du Valais doit être capable, après une instruction corres-
pondante spéciale, de servir la clientèle existante, de développer notre
cercle de clients et de procéder à de faciles installations d'appareils de
dosage pour produits chimiques.

Nous désirons que vous possédiez un appartement dans la région de
Sierre - Martigny, avec téléphone (ou que vous puissiez en avoir un) et que
vous ayez entre 23 et 35 ans. Vous devez être apte à travailler d'une
manière indépendante et la connaissance de la langue allemande est
souhaitée.

En contrepartie, nous offrons une place stable, une voiture, frais de
voyage, un travail intéressant , des conditions d'engagement et avantages
sociaux modernes.

Renseignements : tél. 01/50 03 79 (M. Gutknecht)

Faire offres avec curriculum vitae, photo à
SOILAX S.A., Friesstrasse 50, 8050 Zurich.

44-31 82

Je cherche à acheter
des

chèvres
pour la boucherie

Tél. 028/6 24 74
R. Gentinetta, Viège

36-12360

A vendre

Ford Taunus
modèle 64, en très
bon état
Cédée à bas prix

Tél. 026/2 12 45
36-400398

Fumier
de cheval
environ 100 m3
au plus offrant

Faire offres à
V. Goedecke
Collège 4, Yverdon
Tél. 024/2 78 67
(heures des repas)

A vendre

fourgon
Berna OM
type Lupetto, 1965,
diesel, charge utile
2 t

Ecrire à case 31
1025 Saint-Sulpice

22-1614 Garage Hediger - Sion/Bâtasse
Garage J. Triverio S.A., Sierre
Garage des Nations - Martigny-Bourg

I -M^M il

ES camiiie Tornay CHAMPEX
Electricité c îs^

himstr

'SmtBiM,

A vendre

. Moutons4 pneus clous
A vendre

avec jantes,
pour Alfa Romeo 15 brebis avec
Partait état agneaux
Prix à discuter et 10 portantes

Tél. 026/2 51 18 tél. 027/2 50 34
dès 19 heures

36-32967 36-301608

A vendre

2 moteurs
Chris-Craft , derniers
modèles, type V8,
chacun 230 CV,
115 h. de navigation
seulement

Ecrire à case 31
1025 Saint-Sulpice

22-1614

A vendre

machine
à café
« San Marco »
3 groupes de deux,
en bon état
Prix intéressant

Hôtel Terminus
Martigny
Tél. 026/2 25 27

36-3472

Piano
demi-queue
excellent état,
et projecteur pour
diapositives

Tél. 022/31 57 81
18-337542

A louer à Martigny

villa
familiale
avec jardin

Tél. 026/2 46 45
entre 18 et 19 heures

36-32990

A louer à Martigny,
Les Glariers 3

appartement
de 3 pièces
320 francs par mois,
charges comprises
Visites le dimanche et
tous les soirs dès
19 heures.

Lino Fedrigo
Tél. 026/2 49 77

36-32992

A louer à Sion, Con-
démines, à jeune fille

chambre
meublée
Tél. 027/2 35 50
entre 11 et 12 heures

36-32998

A vendre
de particulier

Simca 1501
break
modèle 68, expertisée
3500 francs

Tél. 027/5 42 28

36-32933

Votre
succur.sale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Sionl
Tel. 027/3 7111
\ASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
groupant Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», Mosse
Annonces S.A., Orell
Fussli Publicité S.A. et
Publieras S.A.

1000 francs
camion Chevrolet,
pont fixe,
tachygraphe
Etat impeccable

Ecrire à case 31
1025 Saint-Sulpice

22-1614

A vendre

camion
Bedford
tout terrain
année 1965

Ecrire sous chiffre
P 36-32981 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

Opel Ascona
1600 S
2 portes
blanche
voiture de service
non immatriculée
garantie d'usine

Facilités de paiement

J. Rudaz
Veyras

Tél. 027/5 26 16

99-12414

A vendre

Opel
Commodore
Coupé
moteur revisé
parfait état
expertisée
bas prix
reprise
facilités de paiement

J. Rudaz
Veyras

Tél. 027/5 26 16

99-12414

VW 1200
40 000 km, 1969
grise, parfait état

VW 1300
50 000 km, 1967
grise, très soignée

VW 1300
60 000 km , 1966
très belle

Nombreuses autres
voitures à partir de
1500 francs
expertisées

Garage Central
Martigny
Tél. 026/2 22 94

Vendeur :
tél. 026/2 29 62

36-2807

A vendre

Alfa Romeo
1600 GTV
1967, radio, pneus
neige, etc.
Prix à discuter

Tél. 027/8 25 43

36-32938

A vendre

Renault R 4
modèle 70, rouge,
4 pneus neufs, exper-
tisée.

Tél. 027/2 63 90 (en
dehors des heures de
bureau)

Honegger Frères, Schmitt & Cie
Ingénieurs-architectes
62, Frontenex, 1208 Genève

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateurs
en béton armé

Salaire élevé
Horaire libre
Divers avantages sociaux

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae

18-1003

"̂  SERVICE DlirS
<A ACOUSTIQUE d'oreilles ?

,« f A Appareils et lunettes acoustiques
; /¦%%#¦ 

lAT^^M 
I 
pour toutes surdités.

~+y .̂ .\; 
¦¦ *¦ V^l™ 

Essais gratuits.
_? ? ' O. VUILLE Service de piles et après vente.
? 

 ̂
diplômé 

du C. N. A. M. 
P.

. Ru. de la Dîme so Fournisseur conventionnel dew ^F1 case postale 183

U 038 / 33 11 76 arc NEUCHATEL ' ̂ noi
,
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,
Val,

iî
it
f'renseignements et démarches.

Consultations auditives :
mardi 24 octobre de 9 heures à 11 h. 30
Pharmacie F. ALLET à Sierre, tél. 027/5 14 04

mardi 24 octobre de 13 h. 45 à 17 heures
Pharmacie BUCHS, rue de Lausanne, à Sion, tél. 027/2 10 30

mercredi 25 octobre de 9 heures à 11 heures, tél. 026/2 20 32
Pharmacie CENTRALE Lovey, suce. F. Héritier-Wuilloud, Martigny

mercredi 25 octobre de 13 h. 30 à 16 heures
Pharmacie CARRAUX J. Carraux, à Monthey, tél. 025/2 21 06

Veuillez prendre rendezvous.

Quand on est fort en calcul
on a un faible pour

ia Chrysler 180
Cette voiture ne coûte que I £. 51011 -—

ê.° - 2 pneus neige
* - radio - 2 longueurs d'ondes

Cette oftre est valable sur quelques voitures
seulement livrables de notre stock

^^^^̂ ^ ŝms^m t̂ ~ 4 're'ns à disques

H|PF - carrosserie sécurité

Profitez de cette offre sensationnelle et de nos conditions

de reprise avantageuses —̂



A l'enseigne
du tilleul

UN HIVER IMPATIENT !

A 94 ans, il monte encore à cheval
pour jouer du lasso...

MOEREL. - Qui , dans la région , ne con-
naît pas M. Benjamin Briggeler ? Cet
alerte vieillard marche allègrement vers
son 95l anniversaire , et le nombre des
années ne semble pas avoir d'emprise sur
son éternelle jeunesse. Jeudi dernier
encore, il enfourchait un cheval avec le-
quel il joue du lasso.

Il s'était fait une renommée en Argen-
tine où il naquit en 1879. C'est en effet la
Pampa qui vit naître ce fils de Valaisan ,
émigré outre-mer il y a quelque 120 ans.
C'est dans cette région qu 'il apprit à
monter correctement à cheval , à lancer le
lasso, à cultiver la canne à sucre , bien
avant qu 'il ne sache lire et écrire. On le
considérait comme le meilleur cow-boy de
la région.

C'est à San Geronimo - zone de
prédilection pour les Valaisans émigrés en
Argentine - qu 'il se signala à l' attention
publique. Il y construisit un avion , le pre-
mier du genre, qui ne prit toutefois l'air
que pour s'écraser au sol en laissant son
pilote dans un drôle d'état... Remis de
cette aventure en jurant sur les défaillan-
ces d'un moteur d'origine helvétique , il
s'est dit que le résultat de cette malheu-
reuse aventure devait être connu des fabri-
cants suisses.

Ainsi , en 1910, il s'embarqua sur un ba-
teau, le « Provence », pour regagner l'Eu-
rope et finalement le pays d'origine de son
père. C'est ainsi qu 'il descendit à l'hôtel de
la Gare de Moerel , son porte-feuille bourré

Qui dirait que ce cavalier, lasso en main, est entré dans sa 94' année ? Personne, sauf son
acte de naissance.

de pesos. On le prit pour un Crésus dont
la générosité n 'avait d'égale que sa bon-
homie. C'est M. Théo Franzen , l' actuel
promoteur touristique de la localité , qui
nous l'affirme. Jeune portier de l'hôte l de
ses parents , à l'époque , il se souvient très
bien de la venue de cet « Américain » qui
le gratifia d'une somme rondelette pour
lui avoir porté sa valise... Aujourd'hui ces

deux hommes sont devenus d'insé parables
amis. M. Briggeler - envoûté par la beauté
de la région - n'a plus du tout quitté le
village. Il a même omis la principale raison
de son déplacement...

Mais, il est cependant une chose qu 'il
n 'oubliera jamais : c'est de monter à
cheval et de jouer au lasso comme il y a
plus de 60 ans.

INAUGURATION DU NOUVEAU PARCOURS ROUTIER
RANDA - TAESCH

FANIONSCOPE

BRIGUE. - Depuis samedi dernier, il
n'a pratiquement pas cessé de neiger
sur les cols alpestres et jusque dans le
fond de la vallée de Conches notam-
ment. Hier soir, on mesurait 40 cen-
timètres de neige à Oberwald, 50 à
Gletsch et 80, environ, sur les cols de
la Furka, du Grimsel et du Nufenen.
Durant toute la journée des équipes de
la voirie ont été en action afin de
maintenir la circulation dans le fond
du vallon pendant que l'on tentait de

**M9l bM_H_________________________ J BWBP* ¦ ¦
I ¦ B| FANIONS « standard » FANION «de luxe » ECUSSON A COUDRE
_ \_ _W S 8'/2 x10cm 27 x 35 cm toutes dimensions
\W S'$ auto-ventouse avec frange or nouveauté pour :

Ê̂MÊÊÊÈMÈÊaM 125 pièces Fr. 3.45 | 
25 pièces Fr. 18.50 | maillots - trainings

\\ /_¥ 250 pièces Fr. 2.75 ¦ 50 pièces Fr. 17.— ¦ blazer, etc.
^v y__ W 500 pièces Fr. 2.30 ¦ 75 pièces Fr. 15.50 ¦ couleurs indélébiles

%̂_ r̂ 
750 pièces Fr. 2.20 | 100 pièces Fr. 14.— I tissu spécial

•̂"  ̂ 1000 pièces Fr. 2.— ¦ ¦ résiste au soleil
FANIONS « standard » I et aux lavages
FANIONS « de luxe » | minimum : 50 pièces
ECUSSONS A COUDRE ¦ ¦ à Partir de Fr 21Q
INSIGNES ¦ ¦¦ I
AUTOCOLLANTS GRAPHIQUE GRATUIT dans les 48 heures - Création d'emblèmes - Demandez le prospectus

déblayer la chaussée entre Oberwald el
le glacier du Rhône d'une part et Ulri-
chen et Altstafel (mi parcours du Nu-
fenen) d'autre part. Au moment où,
nous écrivons ces lignes, la tempête
continue à faire rage et il est peu pro-
bable que les passages alpestres pour-
ront être libérés pour ces prochains
jours. On se préoccupe déjà du sort
des derniers habitants se trouvant en-
core sur les points culminants de ces
cols.

Une qualité garantie par ie spécialiste...

DUCOMMUN & Cle
9, rue Hoffmann, 1202 Genève - Tél. 022/33 84 05

RANDA-TAESCH. - C'est en présence de
MM. Albert Imsand , président du Grand
Coseil , Ernest von Roten , chef du Dépar-
tement des travaux publics , accompagné
de l'ingénieur Siegfrid Steiner ainsi que
des autorités communales que s'est
déroulée, samedi dernier , l'inauguration
officielle du parcours Randa-Taesch de la
nouvelle route de la vallée de Saint-
Nicolas. Les présidents des communes res-
pectives s'accordèrent pour mettre en

IL CONNAIT AUSSI LA MUSIQUE... -
A l'occasion de la retransmission de

l'émission télévisée de Suisse alémanique
intitulée « Grafissimo », qui s'est déroulée
à Naters et qui mettait aux prises une
équipe de dessinateurs locaux et une sélec-
tion de techniciens de Meiringen, les télé-
spectateurs se trouvant à ce moment-là
devant le petit écran se sont partagé un
double plaisir. Tout d'abord parce que les
Natersois remportèrent une éclatante
victoire qui leur permet de se produire une
nouvelle fois. Et ensuite d'amirer la façon
avec laquelle le maire brigois, M" Werner
Perrig, prêta volontiers sa mélodieuse voix
pour accompagner la cantatrice de service
dans l'exécution de « Bionda, o bella
bionda ».

SERIEUSE REPRISE EN MAINS.
Après avoir successivement dégringolé de
deuxième en quatrième ligue, le FC Brigue
connut des heures bien sombres. Ce club
entend cependant refaire surface au plus
vite. Pour ce faire , la direction de la
société a été confiée à M. Hermann Zur-
briggen qui vient de convaincre d'anciens
joueurs à reprendre du service. Tels l' en-
traîneur-joueur Schaller ainsi que le talen-
tueux Zago à côté desquels évoluera
encore un jeune espoir italien dont on dit
grand bien. Avec pareille reprise en main ,
il ne fait pas de doute que ce club rega-
gnera bientôt la catégorie qu 'il n 'aurait
jamais dû quitter.

LES PARIS SONT ALLES BON TRAIN
- En raison de la présence de nombreux
Italeins dans le secteur de la métropole
haut-valaisanne, il n'est pas étonnant
d'apprendre que, au cours de cette der-
nière semaine, les paris sont allés bon train
en ce qui concerne le résultat du match
Suisse-Italie. Il en est certains qui n'ont
nn. manmip _ l ' ._ *_ _ n _ *pt_ nmir f.iir. » nmniic.

'au

exergue l'importance de cette réalisati on.
L'abbé Imhof , curé de Taesch , procéda à
la bénédiction de l'œuvre. Soufe une tem-
pérature hivernale (-3) les élèves de
Taesch rehaussèrent encore la cérémonie
de productions fort appréciées.

NOTRE PHOTO : une vue des élèves
taeschois se produisant à l'occasion de la
manifestation.

cas~He partage des points... Quant à un
autre, ayant prévu le résultat que l'on
connait, il pourra maintenent bénéficier
d'une course gratuite « pédibus cum jam-
bis » jusqu'au sommet du col du
Simplon...

Opinions et questions
sur la constitution d'un capital

LE GRATTE-CIEL NATERSOIS
EST EN RONNE VOIE DE FINITION

NATERS. - Dans le secteur de la cons-
truction, nulle autre localité de la région
n'a probablement jamais connu le déve-
loppement dont bénéficie actuellement le
grand village haut-valaisan. Il s'agit là
d'une véritable explosion , certainement
due aux bonnes conditions de tous genres
offertes par cette localité. Le soleil joue un
rôle déterminant. Les places à bâtir sont
nombreuses. Le quartier de la nouvelle

route de la Furka se trouve au centre de
cette gigantesque expansion. Ce nouveau
secteur résidentiel compte maintenant un
gratte-ciel en voie de finition. Le temps
n'est maintenant plus éloigné où l'on
n'osera plus considérer Naters comme un
simple village...

NOTRE PHOTO : une vue du premier
gratte-ciel natersois.

NATERS. - Parcourir les vieux quartiers
du grand bourg haut-valaisan n 'est pas
seulement découvrir de vénérables témoins
du passé en parfait état de conservation ,
c'est aussi constater la façon avec laquelle
les habitants manifestent un profond
respect pour toutes choses valables léguées
par leurs ancêtres. Tel ce légendaire tilleul
datant du Xe siècle sous lequel les
autorités du temps tenaient séance. Arbre
vénéré encore et toujours pour sa verdeur
éternelle, reproduit sur une enseigne em-
bellissant un établissement du lieu. Il s'ag it
là d'une œuvre artisti que récemment res-
taurée témoin de l'admirable état d'esprit
des Natersois.

• i

NOTRE PHOTO : le vénérable tilleul
natersois est ici reproduit à la perfection
par cette enseigne due à un artiste du
temps. Les indigènes cependant précisent
avec empressement : « Dans l'établisse-
ment qu 'elle embellit , on ne sert pas seule-
ment du thé de tilleul... ».

TERRIBLE ACCIDENT
DE LA CIRCULATION
DEUX MORTS ET DEUX BLESSÉS

BRIGUE. - Vendredi soir, un ter-
rible accident de la circulation est
survenu sur la route principale
entre Brigue et Viège. Il a fait
deux morts et deux blessés graves.

En effet, M. Willy Schmid, 24
ans, résidant à Naters, circulait
dans la direction de Viège au
volant d'une voiture dans laquelle
avait également pris place sa fian-
cée MUc Eliane Curty, 21 ans. Pro-
bablement à la suite d'un dépasse-
ment, son véhicule est entré fron-
talement en collision avec une voi-
ture circulant en sens inverse, con-
duite par M. Auguste Lang, 63
ans, à côté duquel se trouvait M"°
Marguerite Millius, 27 ans, domi-
ciliée à Glis. Les deux passagères
ont été tuées sur le coup, alors que
les conducteurs des véhicules ont

été tous deux transportés à l'hôpi-
tal de Viège dans un état grave.
Les dégâts matériels sont considé-
rables. Pour éviter les deux véhi-
cules qui se trouvaient sur la
chaussée, .  une troisième voiture
vint s'abîmer contre les glissières
de sécurité.

Cette tragédie jette la consterna-
tion parmi la population où les
victimes sont très connues. Fait
navrant à ajouter : M"c Curty était
membre de la famille du même
nom qui avait été décimée lors de
la catastrophe de Reckingen. La
mère et un frère avaient été tués
alors que le père s'en sortait in
extremis après avoir été retrouvé
gravement blessé.

Aux familles cruellement
éprouvées va l'expression de notre
sincère sympathie.

La fortune,
c'est une

question de chance"

C'est pas vrai. c, ,,„
fortune se bâtit avec méthode. Avec
50 ou 100 francs par mois déjà , en
10, 15 ou 20 ans. Avec le plan d'in-
vestissement. Demandez conseil à
l 'UBS la plus proche.
Notre spécialiste vous renseignera.



jLnvn[m t_l \ f 1 I L'expansion dynamique de notre entreprise nous obli- I*
ge sans cesse à compléter nos effectifs du personnel.

Actuellement nous cherchons pour notre service de
décoration à Martigny

VALAIS

2 décorateurs •
ayant si possible quelques années d'expérience. -

Nous offrons à personne ayant de l'initiative, un tra- 9
vail intéressant en collaboration avec le service publi- 9
cité, photos, impression, etc. , •

Salaire en rapport avec les capacités professionnelles. |*
Prestations sociales propres à Migros. Participation et •
intéressement financier à la marche de l'entreprise. •
Semaine de 5 jours (congé le samedi). Gratuité dès •
cours suivis dans nos écoles-clubs.

¦ Les candidats peuvent prendre contact directement p

^_ _  par téléphone avec notre service du personnel au 4
1BB___ _̂_^ _̂___I 

026/2 
35 21 ou adresser les offres à la mS?3

Société coopérative Migros Valais
Case postale 358 ®

I 1920 Martigny m

» 36-4630 «

Kur- und Verkehrsverein Leukerbad
Fiir unser Verkehrsbureau suchen wir per 1. Januar 1973 (evtl. frûher)
eine tuchtige

Mitarbeiter! n
fur
Auskunft und Korrespondenz
Wenn Sie deutsch und franzôsisch sprechen, und wenn Sie die Tâtigkeit
in einem dynamischen und modernen Badekurort und Wihfersportplatz
interessiert, dann setzen Sie sich umgehend mit dem Unterzeichneten in
Verbindung. Gute Entlôhnung, Pensionskasse, angenehmes Arbeitsklima.

Renato Pacozzl, Kurdlrektor, 3954 Leukerbad
Telefon 027/6 44 13 oder 6 45 30

Le laboratoire industriel (LINOR), à Orbe, cherche plusieurs em-
ployés d'exploitation qui auront pour tâches, dans le cadre d'un
travail en équipe :

- la conduite et la surveillance d'installations lors de la mise au
point de nouveaux procédés de fabrication

- l'entretien de machines et quelques travaux de manutention

Les postes offerts conviendraient plus particulièrement à des

ouvriers de I industrie
chimique ou alimentaire

boulangers
agriculteurs

laitiers-fromagers
ayant acquis une certaine expérience dans leur profession. La nou-
veauté et la variété des travaux effectués exigent de bonnes facul-
tés d'adaptation.

Chaque ouvrier reçoit une formation diversifiée dans les techniques
de fabrication (séchage, lyophilisation, fermentation). En outre, il
bénéficie du statut d'employé et peut développer ses connais-
sances dans la mesure de ses qualifications professionnelles et de
ses intérêts.

Les personnes intéressées peuvent obtenir un formulaire de candi-
dature en téléphonant au 024/7 11 81 , interne 332 , ou adresseï ^̂ ^mfCtSimm ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  BtwvM^̂ ^̂ ^
leurs offres au . . .  m^RÎKj^r ^̂ UkS&jM

Laboratoire industriel (LINOR) - Réf. NR - 1350 Orbe WUHI PUUlIdllI QUI CM

lifc tout nouveau: les camionnettes Mercedes-Benz L 206 et 306
^̂  ̂ É̂ ^̂  Martigny-Croix

______^_É SililJÛ ____________________ au ^rage Transalpin R- Pont
^̂ ÊIÊÊK ^̂ ^ÊBBËBMÊ^KÊÊÊÊÊÊM  ̂ 026/2 28 24

Joliment raisonnable. Raisonnablement jolie
Une 2CV, c'est simple: 4 vitesses, 4 portes, La Dyane a un toit qui s'ouvre de l'intérieur, une
4 places confortables. 5,4 litres d'essence normale 5e - et grande - porte arrière. Un moteur qui tape
aux 100 km. Un peu d'huile. Pas d'eau. C'est le 120 à l'heure. Et puis: c'est joli , une Dyane.
raisonnable une 2CV. Et drôlement pratique! Mais pas délicat du tout!

^^2jy^^^^5__HH_S_a_^H_Én-n_B-_^^Br
^ 

préfère TOTAL

Sion : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. 027/2 17 30 - Charrat : J. Vanin, Garage de la Gare, tél. 026/
5 32 84 - Montana-Crans : P. Bonvin, Garage du Lac, tél. 7 18 18 - Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes,
tél. 5 14 42 - Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier , tél. 026/7 17 77

Bex : T. Kiipfer, Garage Bellevue, tél. 025/5 26 36 - Aigle : Garage du Pillon, Zumbrunnen et Erbetta, tél.
2 14 21 - Monthey : A. Donnet-Monay, Centre-Auto, tél. 4 33 67

Restaurant du Comte-Vert, Pont-de-la-Morge, cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

garçon de cuisine
garçon de salle
Bons salaires
Se présenter ou téléphoner au 027/8 13 76' 36-1251

L'outil idéal pour l'installateur,
le serrurier ou le monteur

c'est toujours le bon marteau,
à la bonne place : le marteau sûr

Marteau perforateur
BOSCH

livré avec accessoires

#lbefe
Service Bosch

Avenue de Tourbillon Sion Tél. 027/2 16 43
36-4803

A vendre d'occasion

DS 21 break, 1971
80 000 km, état absolument impeccable

Charly Granges, Martigny
Tél. 026/2 26 55 36-2843
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Il y avait déjà les camions Mercedes-Benz.
Il existait déjà des camionnettes

m



Madame Henri FOLLIN , à Saxon ;
Madame et Monsieur Roger FARINET-FOLLIN et leurs enfants Chantai ,

Monique et Roland , à Saxon ;
Monsieur et Madame Jules FOLLIN-PUTALLAZ et leurs enfants Stéphane et

Xavier , à Collombey ;
Monsieur et Madame Christian FOLLIN-MOOS , à Saxon ;
Madame et Monsieur Maurice PIEDNOEL-FOLLIN , à Joigny (France) ;
Madame et Monsieur Marc MOTTIER-FOLLIN , leurs enfants et petits-enfants ,

à Saxon ;
Madame et Monsieur Charl y BRUCHEZ-FOLLIN , leurs enfants et petits-

enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Marcel FOLLIN et leur fille , à Saxon ;
Monsieur et Madame Charles BOURBAN , leurs enfants et petits-enfants , à

Nendaz ;
Madame et Monsieur Henri LATHION-BOURBAN et leurs enfants , à Nendaz ;
Madame veuve Eugénie BOURBAN-BOURBAN , ses enfants et petits-enfants ,

à Nendaz ;
Madame et Monsieur Jean PITTELOUD-BOURBAN , leurs enfants et petits-

enfants , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Cyrille BOURBAN , leurs enfants et petits-enfants , à

Nendaz ;
Monsieur et Madame Lucien BOURBAN , leurs enfants et petits-enfants , à

Nendaz ;
Madame et Monsieur Roger LATHION-BOURBAN et leurs enfants , à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées FOLLIN , GARNIER , DUPONT ,
TORNAY , BORNET , BOURBAN et MARIETHOD , ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Henri FOLLIN

leur cher époux , papa , beau-père, grand-p ère, frère , beau-frere , oncle, neveu ,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le vendredi 20 octobre 1972, dans
sa 57e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , aujourd'hui lundi 23 octobre 1972, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Saxon.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Klara SORBER-GASSER , a Monthey ;
Monsieur et Madame Walter SORBER-MONAY , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Rodol phe SORBER-JEANDET et leurs enfants Marie-

Rose, Domini que et Edgar , à Monthey ;
Monsieur et Madame André SORBER-TERRETTAZ et leurs enfants Sonia et

Christine, à Choëx ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste SORBER , à Miinchenstein ;
Les enfants et petits-enfants de feu Josep h GASSER , à Dornach ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Walter SORBER

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-frère , oncle , cousin et ami , endormi
dans la paix du Seigneur à l'âge de 71 ans, après de longues souffrances sup-
portées avec patience et courage.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mardi 24 octobre 1972.

Culte à l'église paroissiale de Monthey, à 15 heures.

Les honneurs seront rendus à l'église.

Domicile de la famille : route de Collombey 71. ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de chant Alperosli

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Walter SORBER

son très cher président d'honneur ,
membre actif , membre du comité
central , père de ses membres actifs
Walter , Ruedi et André.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Monthey, le mardi
24 octobre 1972, à 15 heures.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affecton reçus lors de son deuil , la
famile de

Mademoiselle
Sophie KASLY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial au personnel de
la clini que Sainte-Claire , à la société
de chant L'Espérance de Chalais.

La classe 1932

a la douloureuse mission de faire part
du décès de son cher contemporain

Monsieur
Georges

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

t
L'entreprise Michel Monnet, Riddes-Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges VOUILLAMOZ

son très cher ami et fidèle employé.

L'ensevelissement aura lieu à Iserables , le mardi 24 octobre 1972, à 10 h. 45.

Les enfants de feu Auguste SAIL-
LEN-BARMAN , à Massongex ;

Madame veuve Isaac SAILLEN et
famille , à Massongex ;

Madame veuve Jérémie AVAN-
THEY-SAILLEN et famille , à
Champéry ;

Madame veuve Joséphine FORTIS et
famille , à Choëx ;

Monsieur Léon MOTTIEZ et famille ,
à Daviaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ferdinand COUTAZ, à Vérossaz
et Massongex ;

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

Mademoiselle
Marguerite SAILLEN

leur très chère cousine et parente ,
survenu le 20 octobre 1972, dans sa
74e année, à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice.

L'ensevelissement aura lieu à Véros-
saz, le mardi 24 octobre 1974, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Marguerite GŒTSCHIN-
BLEUL, à Bourg-Saint-Pierre ;

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

Monsieur
Francis GŒTSCHIN

survenu le 20 octobre 1972 à l'hôpital
de Martigny, dans sa IT année , après
une courte maladie.

Le culte et l'incinération auront lieu
dans la plus stricte intimité au créma-
toire de Vevey, le mardi 24 octobre
1972, à 14 heures,

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à la Ligue anticancé-
reuse, CCP Sion 19-340.

La société de chant
La Cécilia, Fully

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Firmin CARRON

membre vétéran de la société .

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

La Diana
du district de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges

VOUILLAMOZ
membre et ancien garde-chasse auxi-
liaire du district.

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

t

Madame et Monsieur Léo BERCHTOLD-ZENGAFFINEN et leurs enfants
Daniel , Christiane et Claudine , à Sion ;

Monsieur et Madame Paul ZENGAFFINEN-CLAIVAZ et leurs enfants Michel
et Christian , à Vevey ;

Monsieur et Madame André ZENGAFFINEN-KARLEN et leurs enfants Andrée,
Lucie, Béatrice et Ingrid , à Ostermundi gen ; <¦

Madame et Monsieur Walter ZUMBUHL-ZENGAFFINEN , à Aara u ;
Mademoiselle Danielle ZENGAFFINEN , à Sierre ;
Monsieur Jean-Pierre ZENGAFFINEN , à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques MAEDER , à Niedergôsgen ;
Les enfants et petits-enfants de feu Oswald ZENGAFFINEN- MARET , à

Pont-de-la-Morge et Charrat ;
Madame veuve Sophie LŒTSCHER-ZENGAFFINEN , ses enfants et petits-

enfants, à Agarn ;
Monsieur et Madame Albert ZENGAFINEN-SAUGY , leurs enfants et petits-

enfants, à Rougemont ;
Monsieur et Madame Ernest ZENGAFFINEN-SUTTER , leurs enfants et petits-

enfants , à Urdorf ;
Monsieur et Madame Gottfried ZENGAFFINEN-KALBERM ATTEN , leurs

enfants et petits-enfants , à Gampei ;
Madame et Monsieur Joseph ZENKLUSEN-ZENGAFFINEN et leurs enfants ,

à Viège ;
Madame veuve Jean TSCHOPP-SALAMIN , ses enfants et petits-enfants , à

Sierre ;
Madame veuve Jules TSCHOPP-MASSEREY , ses enfants et petits-enfants , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Albert TSCHOPP-ROH , leurs enfants et petits-enfants ,

à Lausanne ;
Madame veuve Julien FORNALLAZ-TSCHOPP, leurs enfants et petits-enfants,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert TSCHOPP-SOLIOZ et leur fils , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gustave RIAND-TSCHOPP et leurs fils , à Sion ;
Madame et Monsieur Louis BRENDEL-TSCHOPP et leurs enfants , à Loèche-

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

Monsieur
Jean ZENGAFFINEN

leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle ,
cousin et parrain , survenu à l'hôpital de Sierre , dans sa 69e année, après une
longue maladie chrétiennement supportée , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Catherine à Sierre, le mard i
24 octobre 1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Villa 10.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'œuvre Notre-Dame de
Lourdes à Sierre .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Agnès VOUILLAMOZ et ses enfants François , Georges-André et
Adrien, à Iserables ;

Madame veuve Faustine VOUILLAMOZ-VOUILLAMOZ , à Iserables ;
Monsieur André VOUILLAMOZ et ses enfants , à Iserables ;
Madame et Monsieur David MONNET-VOUILLAMOZ et leurs enfants , à

Riddes ;
Monsieur et Madame Amédée VOUILLAMOZ-CRETTENAND et leurs enfants ,

à Iserables ;
Madame et Monsieur Gabriel DELALOYE-VOUILLAMOZ et leurs enfants , à

Ardon ;
Madame veuve Faustine VOUILLAMOZ-MONNET , à Iserables ;
Madame et Monsieur Henri GILLIOZ-VOUILLAMOZ et leurs enfants , à

Iserables ;
Madame Aline ABRIEL-VOUILLAMOZ , à Genève ;
Madame et Monsieur Gaston GILLIOZ-VOUILLAMOZ et leurs enfants , à

Riddes ;
Monsieur et Madame Elie VOUILLAMOZ-FORT et leurs enfants , à Riddes ;
Madame et Monsieur André VOUILLAMOZ-VOUILLAMOZ et leurs enfants ,

à Riddes et Sion ;
Monsieur et Madame Pierre VOUILLAMOZ-MONNET , à Iserables ;
ainsi que les familles parentes et alliées VOUILLAMOZ , CRETTENAND ,
CRETTAZ, LAMBIEL , ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges VOUILLAMOZ

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin et ami ,
décédé accidentellement dans sa 40e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Iserables , le mardi 24 octobre 1972, à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



DECES SUBIT DU PROFESSEUR BECK
SERVIR, DANS L'HUMILITE ET LA CHARITE
SION. - Samedi matin , le professeur
Georges Beck, de la Congrégation des
marianistes, a été trouvé , par ses confrères ,
mort dans son lit.

Agé de 86 ans, il avait été terrassé par
une crise cardiaque.

Il était né à Fiesenheim en Alsace le
8 avril 1887. Il fit son noviciat en Belgique
en 1903. Il fit l'école normale à Rêves en
Belgique en 1904 et à Freistadt - en Au-
triche de 1905 à 1907. Il obtenait ainsi le
diplôme de l'enseignement secondaire à
Lucerne en 1925.

SA VIE D'ENSEIGNANT

De 1907 à 1910 M. Beck eut la charge à
Altdorf , de la deuxième classe primaire
avec 65 élèves. Il vint ensuite à Sion où
pendant deux ans il s'occupa d'une classe
primaire de langue allemande. Il se dépla-
ça ensuite à Sierre pour s'occuper égale-
ment d'une classe allemande.

Puis vint la Première Guerre mondiale.
Le professeur Georges Beck fut mobilisé
sous le drapeau allemand. En 1919 il
revint à Martigny. Pendant deux ans il
assura la direction des jeunes scolasti ques
marianistes.

Enfin de 1932 à 1958, il fut ce dévoué
professeur à l'Ecole normale des institu-
teurs. Il enseigna successivement l' alle-

mand, la calligra phie et les mathé-
matiques. En 1958 il prenait une retraite
bien méritée. Il s'occupait toutefois de
l'économat de la procure et de divers
postes.

L'on voyait chaque jour , depuis des
années, effectuer sa promenade quoti-
dienne. Les années ne l'avaient pas fatigué.

Il restait toujours ce même professeur ,
gentil , compréhensif.

UNE COÏNCIDENCE

La volée 1942 des normaliens avait pré-
vu , en ce dimanche 22 octobre sa ren-
contre des 30 ans de sortie de l'école nor-
male. Le professeur Beck avait été invité à
cette rencontre, avec l'abbé Bouccard , an-
cien directeur. Dimanche matin , apprenant
la triste nouvelle, les anciens ont tenu à
rendre à leur ancien professeur un hom-
mage de reconnaissance.

Le professeur Georges Beck a été cet
enseignant dévoué, toujours à la disposi-
tion de ses élèves, d'une grande simplicité ,
d'un grand calme et de beaucoup de
compréhension.

Dans sa sphère d'activité M. Beck a été
un pédagogue, un enseignant exemplaire.

Tous les élèves qui ont eu le plaisir et
l'avantage de l'avoir comme professeur
Barderont de lui un lumineux souvenir.

Nous ne pouvons que lui dire merci
Monsieur le professeur Beck pour tout ce
que vous avez fait.

—gé—

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont
été témoignées lors de la perte de leur
petite

JACQUELINE
la famille de Madame veuve Claudia
de PREUX et son fils Emmanuel  à
Granges, ainsi que les familles paren-
tes et alliées , remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et dons de messes, les
ont réconfortés dans leur douloureuse
épreuve et les prient de trouver ici
l'expression de leur sincère gratitude.

Un merci spécial au docteur Spahr ,
aux médecins, infirmières et physio-
thérapeutes de l'hôpital de Sion , aux
révérends curés de Granges et de
Grône, à la Société de chant de
Grône, au personnel enseignant et
aux élèves des écoles primaires de
Granges ainsi qu 'à tous ses petits
camarades.

Granges, octobre 1972

Le directeur et les professeurs
de l'Ecole normale des instituteurs de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges BECK

mariamste
ancien professeur à l'Ecole normale

que Dieu a rappelé à lui dans la 86"' année de son âge et la 68e de sa profession
religieuse.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion , le mardi 24 octobre
1972, à 11 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Calixte GRANGES
à FULLY

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

Un merci spécial à M. Gérard Ter-
rettaz pour son dévouement, au
personnel et à la Société coopérative
de Fully, au personnel et à l'entreprise
Giroud à Martigny, au personnel et à
Automatisation horlogere à Marti gny,
à la classe 1916 de Fully, au docteur
Gard et au révérend curé de Fully.

Fully, octobre 1972

Décès de
M. Jean

Zengaffinen
SIERRE. - Hier matin est décédé à l'hôpi-
tal de Sierre, M. Jean Zengaffinen, âgé de
69 ans.

Il était retraité de- l'Alusuisse à Chi pp is ,
où il occupait un poste de menuisier.

Marié à Mme Marie Tschopp, qui lui
donna quatre enfants , il eut la douleur de
perdre son épouse, alors qu 'elle n 'avait pas
atteint sa quarantième année. M. Zengaffi-
nen se remaria avec Mlle Mathilde Maeder ,
décédée il y a six ans, qui lui donna
encore deux enfants.

Frappé par une attaque depuis quatre
ans, M. Zengaffinen , para lysé, était en trai-
tement à l'hôpital de Sierre.

Il était bien connu et très estimé. Il fai-
sait partie de la société des Hauts-Valai-
sans, de Sierre, du Chœur mixte de langue
allemande et fut longtemps porte-drapeau
du groupe corps de Dieu de Villa.

Nous présentons à ses enfants et petits-
enfants , ainsi qu 'à toutes les familles
éprouvées par ce deuil nos très sincères
condoléances.

Un automobiliste
se tue en sortant

de la route
ISERABLES. - Vendredi soir, vers
21 heures, M. Georges Vouillamoz
d'Isérables, quitta les Mayens de
Riddes au volant de sa voiture
pour se rendre chez lui en passant
par Audes. Ne le voyant pas ren-
trer, la famille, ses amis s'inquié-
tèrent. On entreprit des recherches
et on le découvrit samedi vers
midi, en contrebas de la route,
près du tunnel de Rosselin, mort
dans sa voiture qui avait fait une
chute d'environ 200 mètres.

M. Georges Vouillamoz, âgé de
40 ans, était marié et père de 3 en-
fants.

A sa famille va toute notre
sympathie.

Le col
du

Grand-Saint-Bernard
fermé

MARTIGNY. - A la suite des abon-
dantes chutes de neige tombée dans le
massif du Grand-Saint-Bernard , la
route du col a été fermée à la circula-
tion automobile samedi soir.

Double fête dans une famille de Granges

Renversée

En 1932, le 31 mars , M. Marius Vuis-
tiner , de Grône, s'unissait pour le meilleur
et le pire avec M"L' Véronique Torrent , de
Grône également. Il y a donc 40 ans cette
année qu 'a été fondé ce foyer où vinrent
au monde trois enfants. M. et M n,c Vuisti-
ner habitent maintenant Granges, où ils
tiennent un garage bien connu. M. Vuisti-
ner est âgé de 60 ans et son épouse de
64 ans. Entouré de ses enfants et petits-
enfants , le couple a fêté ce jubilé hier di-
manche à l'auberge du Pont à Saint-Léo-
nard. En même temps , la fa mille réunie
faisait fête à la mère de M. Vuistiner , qui
se prénomme Philomène et est originaire
de Grimisuat , qui atteint sa 92e année.
Très alerte malgré le poids des ans , M""
Vuistiner , née Roux , est demeurée parfai-
tement lucide et jouit d'une remarquable
santé.

Le NF adresse ses meilleurs vœux à la
nonagénaire ainsi que ses comp liments au
couple jubilaire. gr.

De gauche a droite : M"" Marius Vuistiner,
M"" Philomène Vuistiner, âgée de 92 ans et
M. Marius Vuistiner.

sur un passage
à piétons

Hier vers 18 h. 45, M. Jean-Baptiste
Tabin , né en 1922, domicilié à Sierre , cir-
culait au volant de la voiture VS 13019, sui
l'avenue du généra l Guisan à Sierre en di-
rection de Brigue. A la hauteur du restau-
rant Casino, il happa et renversa Mme Ida
Leya, née en 1892, domiciliée à Sierre , qui
traversait la chaussée sur le passage pour
piétons. Mme Leya fut légèrement blessée
et hospitalisée.

A TROIS SEMAINES DE L'ECHEANCE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
vaut ». La société de consommation et
de satisfactions dans laquelle les Etats-
Unis se prélassent encore plus que
nous, redoute tout changement, qu 'il
soit révolutionnaire ou autoritaire. Me
Govern en prône plusieurs , et très im-
portants. Nixon ne propose rien. Il
sait les gens satisfaits , il lui suffit de
dire : « Nous continuerons » pour
qu'on le préfère à son rival.

Certains sondages d'opinion con-
cernant les grands problèmes de
l'heure, tels que les conçoivent les
deux rivaux, valent la peine d'être
connus. Quand on demande aux gens
ce qu 'ils pensent des solutions propo-
sées tant par McGovern que par Ni-
xon, ils haussent les épaules. Des
chiffres ? Face à la croissance du coût
de la vie, il y a 57 % qui ne se pro-
noncent pas. Face au chômage, il y a
63 % qui ne veulent rien entendre. M" Marcel-W. Sues

Face à la lutte contre les drogues et
l'obscénité, il y a 69 % qui les estime
tout deux incapables de lutter contre
cette démoralisation de la nation. La
lutte contre le crime, laisse indifférent
62 %. La lutte contre la pollution n 'in-
téresse qu 'un tiers des consultés ; en-
core moins s'occupent de la défense
nationale et de son astronomique
budget. Et ainsi de suite. Cette im-
mense majorité silencieuse, ne s'inté-
resse pas plus à Nixon qu 'à McGo-
vern. Elle veut seulement qu'on la
laisse tranquille. Voilà où en est
l'Amérique 1972.

Certes la presse, la radio , la télévi-
sion, qui ne sont là-bas pas étatisées ,
se déchaînent. C'est leur « job » , leur
raison d'être. Il ne convient cependant
pas que l'étranger soit abusé par elles.
Le voilà maintenant mieux renseigné.

Fribourg : élection au Conseil des Etats
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
donnée en Singine, où certains mem-
bres du PDC auraient souhaité un
candidat de langue allemande. Ce
vœu n'ayant pas été réalisé, on aurait
pu s'attendre à une avalanche de bul-
letins blancs. Résultat : 99 bulletins
blancs seulement ont été comptés en
Singine. C'est une preuve que cette
région demeure bel et bien un bastion
du PDC.

NUL N'EST PROPHETE CHEZ LUI
M. Nussbaumer, syndic de

Fribourg, sort bon dernier dans sa
ville, • coiffé sur le poteau par le can-
didat socialiste M. Gérald Ayer. Pour
les radicaux fribourgeois, ce résultat
est préoccupant, même si les fiefs
radicaux des autres régions du canton
ont compensé le retard du président
de Fribourg , par rapport au chiffre
obtenu par M. Ayer.

SCRUTIN DE BALLOTAGE
Le 5 novembre, MM. Bourgknecht

et Nussbaumer se retrouveront face à

l'électoral. Une supputation raisonna-
ble de tous les éléments nous permet
de penser que M. Bourgknecht sera
élu, à la majorité relative au second
tour. Son adversaire ne pourrait l'em-
porter qu 'au prix d'une entente totale
entre les deux minorités , ce qui est
pratiquement impossible, dans l'ordre
actuel dés choses fribourgeoises.

UN CHOIX EXCELLENT
Le conseiller d'Etat et conseiller

aux Etats M. Pierre Dreyer nous a dit
sa satisfaction, mitigée toutefois par le
fait que son colistier M. Bourgknecht
ait échoué si près du but. Il exprime
sa reconnaissance à l'électoral fri-
bourgeois.

C'est une éminente personnalité qui
entre à la Chambre haute. Un homme
prédestiné, de par ses compétences,
ses convictions, ses princi pes , à servir
la collectivité.

Le « NF » se fait un p laisir de lui
présenter ses très sincères félicitations
et ses meilleurs vœux. NF



NE PAS S'ISOLER, SANS ABDIQUER
ZURICH. - En juin et juillet derniers, l'Office de recherches sociales de l'université de
Zurich a questionné, pendant une heure, 2000 Suisses en droit de voter afin de connaître
leur point de vue face à l'attitude que la Suisse doit adopter par rapport à l'évolution en
Europe.

Alors que 19 pour cent des personnes interrogées se sont prononcées pour une
adhésion de la Suisse à la CEE et que 10 pour cent rejetaient tout accord avec la Com-
munauté, 59 pour cent approuvent l'accord de libre-échange entre Berne et Bruxelles. 12
pour cent n'ont pas exprimé d'opinion à ce

Ce sont avant tout les Romands qui ont
montré un vif intérêt , supérieur à la mo-
yenne, pour la collaboration européenne,
ainsi que les hommes, les personnes que la
politique intéresse, la jeune génération , les
gens instruits et ceux exerçant des pro-
fessions exigeant un niveau de formation
élevé. En cas de création d'un futur Etat
fédéral européen disposant du pouvoir de
décision en matière de politi que écono-
mique, de politique étrangère et de
défense, 33 pour cent seraient prêts â sa-
crifier une partie de l'indépendance de
notre pays sur l'hôtel européen , 54 pour
cent rejetant une telle idée.

En ce qui concerne la question concrète
de l'accord de libre-échange avec la CEE ,
65 pour cent l'ont approuvé dès le début
de l'interrogatoire. A la fin , les adeptes
représentaient le 78 pour cent. 17 pour
cent, respectivement 10 pour cent , se sont
déclarés opposés à cet accord.

INDECISION

Par ailleurs , l'Office de recherches so-
ciales estime qu 'il serait imprudent de
mettre en parallèle les résultats de son en-

sujet.

quête, et l'issue de la consultation popu-
laire du début décembre prochain. On a
également constaté un certain sentiment
d'indécision même parmi les personnes fa-
vorables à l'accord. Ainsi , 40 pour cent de
toutes les personnes questionnées ont
changé d'avis au moins une fois en cours
d'interrogatoire.

Parmi les considérations favorables à
l'accord figure en première place le fait
que la Suisse ne doit pas s'isoler face à
l'Europe et que l'accord est avantageux
pour l'évolution économique de la Suisse.
Quant à l'argument majeur des opposants ,
il consiste à dire qu 'il ne serait pas bon
que de petites et moyennes entreprises
soient contraintes de fermer leurs portes
en raison d'une concurrence plus vive. On
y trouve ensuite l'avis selon lequel tout
resterait en fait comme jusqu 'ici , l'abais-
sement des tarifs douaniers étant alors
compensé par une majoration des impôts.

LE REALISME HELVETIQUE

Il est intéressant de relever que même
les personnes favorables à l'accord ne

voient pas tout en rose. Cependant , les
opposants également trouvent des points
positifs dans cet accord . Par ailleurs , alors
qu 'on leur demandait si une consultation
populaire devrait avoir lieu , 78 pour cent
ont dit « oui » , 15 pour cent répondant
« non ».

Dans cette enquête, on compare égale-
ment l'attitude face à la CEE à celle con-
cernant d'autres problèmes. Ainsi , 40 pour
cent rejettent l'idée d'une adhésion de la
Suisse à l'ONU , 34 pour cent sont
affirmatifs , et 26 pour cent restent indécis.
De plus, 56 pour cent sont d'avis que les
relations avec la CEE et les pays en voie
de développement devraient être placées
sur un pied d'égalité , alors que 26 pour
cent estiment que les relations avec le
Marché commun doivent avoir la priorité.

A propos de la question des travailleurs
étrangers, 84 pour cent sont opposés à une
suppression des restrictions à l'immigra-
tion. 60 pour cent estiment que les per-
sonnes autorisées à travailler en Suisse de-
vraient avoir la possibilité d'y fa ire venir
leurs femme et enfants , que la possibilité
devrait leur être donnée, tout comme aux
Suisses, de pouvoir changer de profession
et de canton.

Enfin , la politique de stabilisation du
Conseil fédéral rencontre l'approbation de
67 pour cent des personnes questionnées ,
26 pour cent - avant tout des personnes de
générations plus âgées et des gens se re-
crutant dans les milieux ouvriers - exigent
une réduction accrue de l'effectif des tra -
vailleurs étrangers.

Vol dans

UN SAMEDI SANS HISTOIRE

// est des programmes que l'on aime
revoir, une bonne émission reprise pour
ceux qui l'auraient manquée lors de sa
première diffusion par exemple. De là
cependant à consacrer tout le samedi
après-midi au genre il y a un pas que
la télévision romande franchit d'une
manière devenue quasi automatique. Ainsi
la énième interview de San Antonio, la
randonnée de jeunes cyclistes à travers la
Suisse, l'émission d'anglais du début de la
semaine ne formaient guère un programme
très réjouissant.

SAMEDI JEUNESSE , par contre sembla
avoir effectué un petit effort , tant mieux.

Plus de numéros «sortants ou sortis»
grâce au match de football Suisse - Italie !
Un simple carton présenté à la mi-temps
avec les numéros gagnants suffisait amp le-
ment.

« LA FACTUR E » est une pièce amu-
sante, avec une troupe d'acteurs belges que
nous avons toujours vu évoluer avec
plaisir. Un bon spectacle, en bref, qui
vaut bien mieux qu 'un « Samedi-Variétés»
à la guimauve que l'on nous impose hélas
trop souvent. P.A.L.

APRES LE SOMMET EUROPEEN
DE PARIS

L'événement politique le plus saillant de
la semaine écoulée fu t , certes, le Sommet
européen de Paris, réunissant dans la
capitale française les neuf chefs d'Etat de
la communauté européenne élargie. Le fait
est historique ! L'importance de cette ren-
contre risque cependant de nous échapper,
à cause des préoccupations intérieures,
propres à chaque pays à l'approche des
élections.

La Suisse d'ailleurs vient de s 'en
rapprocher par un accord de libre échange
entre notre pays et la Communauté écono-
mique européenne. M. Félix Carruzzo rap-
pelait, récemment, que la ratification de
cet accord doit être l'occasion d'une prise
de conscience, celle de la marche vers l'in-
tégration, celle d'une communauté de
destin.

Dans ces circonstances, le thème de la
« Table ouverte » de ce dimanche est
accueilli avec faveur par les téléspectar
teurs. M. Roland Bahy y avait invité pour
en débattre des spécialistes, des journa-
listes attentifs à la politique et à l'écono-
mie internationales : Mme Nel Slis, corres-
pondante hollandaise accréditée auprès du
Marché commun à Bruxelles ; MM.  Alain
Vemay, du « Figaro », Paris ; Paul-Louis
Walser, rédacteur en chef du journal A-Z ,
Zurich ; Claude Monnier, rédacteur en
chef du « Journal de Genève ».

tt tt tt
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^'™ cherche deux inconnus qui, jeudi soir,
1948, où il souhaitait la cohésion des disciplinaires de l'Etat, dont il menace ou- ont attaqué une commerçante dans une
forces européennes. Depuis, cette volonté CONNAISSANCE DE LA PEINTURE vertement les concernés bijouterie de Montreux et, après l'avoir
s'est concrétisée par de nombreuses con- aspergée d'un produit ammoniacal au
ventions. De p lus, le monde se rétrécit con- Le monde invisible. Sous ce titre, nous Pour M- JOSEPH MICHAUD, directeur moyen d'un flacon vaporisateur, se
sidérablement ; pour y jouer un rôle de sont présentés, accompagnés d'un com- de « Provins », l'aiguillon de la concurren- sont emparés de bijoux pour une
valeur, l'Europe doit rassembler ses mentaire signé René Berger, des tablea ux ce aura toujours un effet bénéfique pour valeur de 40 000 à 50 000 francs. Ils se
ressources économiques, technologiques et célèbres. L'idée est très bonne ; on peut chaque groupement et l'ensemble du pays, sont enfuis à bord d'une voiture de
intellectuelles. Elle a en face d'elle regretter la rapidité avec laquelle les œu- pour autant que cette concurrence se pra- sport portant plaques belges, qui a été
l'Amérique, qui lui est favorable , la R ussie vres se succèdent, mais le téléspectateur tique dans des limites raisonnables, et retrouvée abandonnée vendredi à
et la Chine, cette dernière aspire dans son attentif veut toujours y glaner quelques qu'elle ne fasse pas éclater l'économie Vevey. La victime a été assez sérieu-
intérêt à une Europe forte. connaissances. vinicole. sèment blessée à un œil.

M. Monnier s 'interroge sur les causes Nous voyons, en premier lieu, un Aloys Praz et NF 

profondes qui poussent actuellement les
Européens à s 'unir. Pour lui il y a d'abord
une mance extérieure. Ensuite, les nécessi-
tés technologiques et économiques qui exi-
gent la mise en p lace d'un grand marché.
Et, poussant p lus loin l'analyse, il juge
cela insuffisant pour justifier ce désir de
faire l'Europe. Il évoque la crainte du bloc
soviétique ; la volonté de? USA, après la
guerre, incitant l'Europe à s 'organiser ;
l'essor de l'Allemagne , sans oublier
d'autres p hénomènes extérieurs à l'Europe
entre autres, l'effacement relatif des USA
et de la Russie, absorbés tous deux par
leurs affaires intérieures. Nous noussentons
plus libres. Dans ce contexte, l'Europe
peut s'affirmer et le Sommet de Paris
arrive bien à propos.

* « tt

Un des résultats de ce « sommet » est
l'unité monétaire économique, irréversible
en 1980. Les monnaies des pays membres
de la communauté ne pourront plus être
dévaluées séparément ; la marge de f luc-
tuation des monnaies sera réduite. Un
fonds  européen de coopération monétaire
sera mis en p lace le 1" avril 1973. Il aura
donc pour but de soutenir les marchés
dans le cadre de l'Union (caisse noire), ce
qui implique un sens très poussé de la
solidarité.

Par le biais des accords économiques de
ce genre, on parviendra à une entité poli-
tique qui aura la faculté de parler d'une
seule voix, entreprise difficile qui demande
beaucoup de temps, car il s 'agit de faire
dialoguer, communiquer, efficacement , des
peuples de mentalité différente , d'origine
germanique, anglo-saxonne, latine. Si les
firmes multinationales savent dépasser les
frontières, dans un intérêt réciproque,
relève Mme Nel Slis, les consommateurs et
les syndicats doivent, également mieux
s 'organiser, mieux se concerter.

* * «

J7 sera captivant de suivre la traduction
dans les faits des résolutions de Paris, et,
prochainement, le travail des ministres des
finances, à Luxembourg, au sujet de la
lutte contre l'inflation. M. Walser précise,
avec satisfaction , que, pour la première
fois, des chefs d'Etats se sont préoccupés,
en plus de problèmes matériels, de la
qualité de la vie et de l'aide à apporter,
de toute urgence, aux populations défa-
vorisées d'Europe et d'ailleurs. Dans cet
ordre d'idées M. Pompidou, président de la
Conférence de Paris, s 'est efforcé d'élever
le débat au-dessus de la confrontation des
intérêts et des seules considérations maté-
rielles : - Une Europe purement mercantile
n'est pas et ne doit pas être notre maître,
a-t-il souligné. Il a p laidé pour la
construction, au cours de la présente dé-
cennie, d'une véritable union européenne,
décidée à assumer soH destin et animée
d'une volonté politique.

Le problème de la défense, d'un com-
mun accord, n 'a pas été abordé, les di f f i -
cultés devant se résoudre une à une ; le

tableau de Bosch : « La tentation de saint
Antoine ». L'artiste pétri de mysticisme
montre à quel point le mal po rte atteinte à
l'ordre divin. « La panique » de Goya
exprime l'angoisse devant la catastrophe,
devant la menace d'une invasion qui p rend
forme. Après un Chirico mystérieux et
quelque peu bouleversant, nous rassurent
l'enchantement de Chagall et la malice de
Miro.

* * *
Dans le cadre de l'émission « Pré-

sence protestante », on eut l'occasion
de faire la connaissance de la très
sympathique famille de M. A. Fa iss,
du domaine du « Grand-Blettay » , à
Fully.

Le papa et la maman, venant de
Suisse allemande ont d'abord appris à
aimer la terre valaisanne, et à y cul-
tiver, f leurs, légumes, f raises, tomates,
asperges, arbres fruitiers, etc. Les deux
f i l s, et leur fille (qui a épousé un in-
génieur agronome catholique) sont
parfaitement intégrés à la société va-
laisanne. Leur témoignage spontané
nous a fait  p laisir, et par leur sincérité
ils ont prouvé aux téléspectateurs que
l'œucuménisme est prati qué depuis
for t  longtemps dans notre canton.

HORIZONS

Le prix du vin. Hugo Besse nous propo-
se une enquête menée en pays vaudois et
valaisan à propos du prix du vin. Des con-
sommateurs interrogés, certains le trouvent
vraiment exagéré ; d'autres l'acceptent en
tenant compte du renchérissement de la
main-d'œuvre et des divers services.

M. PIERRE MOREN, président central ,
demande de faire une distinction entre les
établissements ordinaires et les établisse-
ments de luxe, où il est aussi vendu du
confort et du spectacle. II souhaite que
producteurs, négociants et revendeurs se
confrontent une fois autour d'une table
ronde, en vue d'une coordination indispen-
sable.

M. R. GILLIARD, président des négo-
ciants en vins relève l'incertitude au sujet
du prix de la vendange, incertitude qui
occasionne une surenchère. Pour lui, cette
montée des prix doit être contrôlée et justi-
fiée au plus tôt, afin que la viticulture ne
tombe dans le marasme, parce que le con-
sommateur finira par bouder les vins
suisses trop chers. M. Daniel Grosclaude
secrétaire-vigneron, précise que l'on peut
établir des pronostics de quantité, de qua-
lité, ainsi que l'indice du coût des agents
de la production, par l'intermédiaire du
service fédéral concerné.

M. Piot de l'Office fédéral de la viticul-

INCENDIE AU JUNGFRAUJOCH
INTERLAKEN. - Samedi matin à 2
heures 50, la gare de la Jungfraujoch
annonçait à la station de la petite
Scheidegg qu 'un incendie venait d'éclater
dans le complexe de la plus haute station
d'Europe. Les pompiers de la compagnie
du chemin de fer de la Jungfra u, munis de
tout un matériel spécialisé, partirent immé-
diatement depuis la petite Scheidegg et la
station de l'Eigergletscher vers les lieux du
sinistre par un train spécial comportant
notamment un wagon-citerne rempli d'eau.
Un peu plus tard , on annonçait le foyer
s'étendant, on avait besoin de renforts . Les
pompiers de Wengen et de Grindelwald
furent alors alarmés.

La lutte contre l'incendie s'est pour-
suivie sans discontinuer jusqu 'à dimanche.
Quoique 80 cm de neige soient tombés au
Jungfraujoch durant la nuit de samedi à
dimanche, les pompiers n 'ont pas cessé
d'utiliser leurs lances jusqu 'à dimanche à
midi. Il y avait suffisamment d'eau à
disposition, puisque, toutes les 75 minutes ,
un train arrivait avec des wagons-citernes
contenant 14 000 litres pour remplir les ré-
servoirs.

Il ne reste plus de l'hôtel et de la maison
de touristes qu 'un amas de poutres d'aciers

courbées et des décombres fumants. Outre
le personnel du chemin de fer, il y a eu
par moments jusqu 'à 42 pompiers engagés
dans la lutte contre le feu , venant d'Eiger-
gletscher, de la petite Scheidegg, de
Wengen et de Grindelwals.

La cause du sinistre n 'est pas encore
élucidée. Il est établi que le feu a pris dans
la maison de touristes, fermée depuis
quinze jours. Ces derniers temps, des
travaux d'installation électri que y avaient
été entrepris. Au moment où a éclaté le
feu, les fourneaux étaient déclenchés , mais
les appareils ménagers (réfrigérateur , con-
gélateur) n'étaient pas débranchés.

Les décombres encore brûlants, le
brouillard et la tempête à une température
de moins 24 degrés ont empêché l'équipe
mandatée par le juge d'instruction de
Brigue de s'approcher du foyer. Elle devra
revenir sur les lieux lundi.

Les installations ferroviaires n 'ont pas
souffert du sinistre. La circulation des
trains durant la saison d'hiver pourra donc
être assurée normalement, du moins
jusqu 'à la station d'Eigergletscher.

La direction examine la possibilité
d'accueil provisoire des touristes au Jung-
fraujoch.

; Les accidents du week-end]
UN PIETON TUE

NEUCHATEL. Un accident mortel, le
cinquième depuis le début du mois en
pays neuchâtelois, s'est produit samedi
au centre de Neuchâtel où une voiture
est entrée en collision avec un piéton
qui, longeant la chaussée, avait fait un

¦ brusque écart. Le piéton, M. Aimé
I Métille, 43 ans, a été si grièvement

blessé qu'il est décédé peu après son
arrivée à l'hôpital.

UN AUTOMOBILISTE CARBONISE
I COPPET. - Un accident mortel de la

circulation est survenu samedi vers
17 h. 20 sur la chaussée Jura de l'auto-
route Lausanne - Genève, entre la
jonction de Coppet et l'échangeur du
Vengeron, sur le territoire de la com-
¦ mune de Bellevue. Une voiture > de

sport genevoise roulant sur la voie de
gauche a heurté la glissière de sécurité
dans un virage et a pris feu. Au cours
de l'embardée, elle accrocha une auto-
mobile circulant sur la voie de droite ,

I dont les occupants s'en tirèrent sans
mal, et termina sa course contre un
talus. Le conducteur, seul à bord, resta
pris dans sa machine et fut carbonisé.
II s'agit du docteur Roland Guenin, 57
ans, médecin gynécologue à Cologny-
¦ Genève.

RESPECTER „
LES LIGNES BLANCHES I

MALTERS (LU). - Le jeune Josef
Bachmann, de Hochdorf (LU), 18 ans,
s'est tué samedi sur sa motocyclette,
sur la route pour autos près de Malters
(LU). Il est entré en collision avec une
voiture étrangère qui, comme lui , avait
dépassé la ligne blanche. L'auto a
heurté une glissière de sécurité et ses
trois occupants ont dû être transportés
à l'hôpital cantonal de Lucerne.

COLLISION FRONTALE

BELLINZONE. - Dimanche matin ,
une voiture tessinoise qui circulait en
direction de Cadenazzo (TI), sur la
route rectiligne Quartino - Contone, a
dérapé sur le côté gauche de la route
à la suite d'un dépassement. Elle est
venue heurter de plein fouet une voi-
ture italienne pilotée par M. Pietro |
Àngelo Taziano , 28 ans , de Gallarate
(province de Varese). M. Taziano est
mort sur le coup, tandis que son
épouse devait succomber un peu plus
ta rd à l'hôpital de Bellinzone. Les cinq ¦
occupants de la voiture tessinoise sont i
grièvement blessés. |

Fin de Nuclex 72
BALE. - La Nuclex 72, 3e Foire interna-
tionale spécialisée pour l'industrie
nucléaire, s'est terminée samedi à Bâle
après six jours , durant lesquels 8 157 bil-
lets d'entrée ont été vendus. L'occasion
était donnée de prendre contact et
d'échanger des informations avec 332
exposants venus de 22 pays.

Le congrès qui s'est déroulé parallèle-
ment au centre duquel figuraient les expé-
riences faites avec des installations
nucléaires ainsi que des perspectives te-
chniques et économiques, a réuni 2100
spécialistes.

Cette foire spécialisée avait cette année
pour devise « amélioration des produits et
sécurité d'exploitation accrue » . La pro-
chaine Nuclex aura lieu à Bâle en 1975.
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Une voiture dans le lac
SEEWEN (SZ). - Dimanche après-midi ,
entre Seewen et Lauerz (SZ), un automo-
biliste a perdu la maîtrise de son véhicule.
Après un tonneau , l'auto est tombée dans
le lac de Lauerz , à une profondeur de 5
mètres. L'automobiliste , qui ne savait pas
nager, a néanmoins pu sortir par la fenêtre
et parvenir au rivage. Ayant subi un choc,
il a dû être admis à l'hôpital de Schwyz.

Sauvez les flamants
MORGES. - Le WWF Suisse (section du
Fonds mondial pour la nature) lancera ces
jours sa campagne « Sauvez les flamants »,
afin de préserver l'espace vital de un mil-
lion et demi de flamants du lac Nakuru ,
au Kenya (Afrique orientale).



Un bain de jouvence pour l'Europe
PARIS. - Les travaux de la conférence européenne au sommet de Paris ont pris
fin samedi matin à 00 h. 27. Au cours de la phase finale de ces deux jours de
travaux les chefs de gouvernement, leurs ministres des finances et des affaires
étrangères et les hauts fonctionnaires de leurs suites ont mis la dernière main à
un communqiué en 16 points. Ce dernier constitue en quelque sorte la charte de
l'« Union européenne » actuellement en gestation.

La décision la plus concrète est la créa-
tion, avant le 1" avril 1973, d'un « Fonds
européen de coopération monétaire » , et
les instructions données aux ministres des
finances pour arrêter sans tarder des
mesures de lutte contre l'inflation.

De plus, sur le plan de la politique ré-
gionale, un « Fonds de développement ré-
gional » sera mis en place avant la fin de
l'année prochaine et sera alimenté par les
ressources propres de la Communauté ,
mais en complément de l'aide nationale de
chacun des pays membres. Une attitude
commune doit être élaborée pour orienter
la réforme au système monétaire interna-
tional, prévoyant des parités fixes mais
ajustables , une convertibilité générale des
monnaies et une réduction du rôle des
monnaies nationales comme monnaie de
reserve.

LES « PARENTS PAUVRES »
DU SOMMET

Une insistance particulière est donnée
au « domaine social qui revêt » , d'après le
communiqué, « la même importance que
la réalisation de l'union économique et
monétaire », et sur lequel un « programme
d'action », prévoyant une partici pation
croissante des partenaires sociaux , doit
être mis au point également avant la fin de
1973.

Quant à la coopération politique , sur la-
quelle les résultats sont , moins tangibles ,
elle devra néanmoins s'intensifier par le
moyen de consultations périodiques entre
les neuf ministres des affaires étrangères.
Les ministres devront présenter d'ici le
30 juin 1973 un rapport sur les moyens
permettant d'améliorer cette coopération.

UNE ETAPE
DANS LA CONSTRUCTION

DE L'EUROPE

Si selon le mot d' un délègue le pro-
gramme-cadre adopté par la conférence
européenne au sommet ne va pas per-
mettre aux responsables des neuf pays de
tout faire en matière politique , il leur ôte

cependant prétexte a ne rien faire. C'est la
première fois que des engagements aussi
nets sont pris , et qu 'une volonté de pro-
gresser se dégage aussi clairement en vue
d'aboutir avant 1980 à une véritable
« Union européenne ». Bien qu 'on ne parle
pas, à dessein, ni de fédération , ni de con-
fédération.

LE « DEGEL » AVANT L'HIVER

Les résultats obtenus à Paris en ce qui
concerne la « finalité » de la construction
européenne existent , et la majorité des
observateurs paraissent convenir avec M.
Sicco Mansholt , que la réunion au sommet
a marqué « le dégel de l'Europe politi-
que ».

Sur le plan des institutions , un énorme
travail attend les juristes , qui devront fixer

dans les sept années à venir les bases de la
« constitution » de l'Union européenne.

LES QUERELLES RENVOYEES
AUX CALENDES GRECQUES

Afin de ne pas gâcher l'indéniable « vo-

lonté européenne » qui s'est manifestée a
Paris, la grande querelle entre fédéralistes
et confédéralistes , entre les temporisateurs
et les partisans d'une dévolution accélérée
des pouvoirs nationaux à un exécutif euro-
péen, a été renvoyée à plus tard .

A l'issue de ce sommet, tous les chefs de
délégation se déclaraient extrêmement sa-
tisfaits de leurs travaux et estimaient pu-
bliquement que l'Europe venait de se
mettre en marche vers une Union qui ne
sera plus seulement une coalition d'intérê t
mais une entité vouée au bien de ses popu-
lations et vivant en paix avec le reste- du
monde.

NOTRE PHOTO : de gauche à droite ,
MM. Sicco Mansholt, Giulio Andreotti ,
B. Bisheuvel, G. Pompidou, W. Brandt ,
A. Jorgensen, G- Eyskens, E. Heath.

Deux attentats
en Italie

ROME. - Un attentat, qui aurait pu avoir
de graves conséquences, a été commis
dans la nuit de samedi à dimanche sur la
voie ferrée reliant Cassino à Rome
(138 km). Alertés par un coup de télépho-
ne anonyme, les carabiniers ont dû cons-
tater qu'un engin avait explosé près de la
gare de Valmontone, à 38 km au sud de
Rome, quelques minutes avant le passage
d'un train, parti de Cassino à 22 h. 07 de
Cassino, La voie ferrée a été légèrement
endommagée.

A peu près à la même heure samedi soir
une bombe a explosé près de la gare de
Privefno-Fossanova sur la ligne Rome-
Naples faisant cinq blessés, parmi les syn-
dicalistes et ouvriers métallurgistes de
gauche se rendant en train spécial à
Reggio de Calabre, à l'occasion de la
conférence syndicale pour le Mezzogiorno.

DÉTOURNEMENT D'UN BOEING TURC

Le Conseil des ministres refuse
de céder aux terroristes

A DEUX PAS DE LA PAIX ?

ELECTIONS
TEMOIN

ISTAMBUL. - Quatre pirates de l'air
ont détourné dimanche matin sur Sofia
un Boeing 707 des lignes aériennes tur-
ques qui venait de quitter Istanbul à
destination d'Ankara, en menaçant de
faire sauter l'appareil si leurs condi-
tions n'étaient pas acceptées. On
apprenait dans la soirée que le gou-
vernement turc avait rejeté l'ultimatum
des jeunes gens.

Les quatre auteurs du détournement ,
dont on ignore encore l'identité, ont
déclaré qu'ils évacueraient l'appareil et
laisseraient la vie sauve à ses 70 passa-
gers si le gouvernement turc acceptait -.¦ — —- — - ies « mannes » uni iue DO suiucua vicnuiig vague ue D-DSL a irappe a une uiiquaiuamc
de libérer douze de leurs camarades et r? 1\T A T T ¥H TVI A _P IV ¥7 Les artilleurs communistes ont tiré des et ont eu 3 tués et 11 blessés. de km au nord-ouest de Kontum.
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Efraim Elrom. Les quatre jeunes gens mands de 1 Ouest se sont rendus aux ur- de Saigon. I 
demandent en outre une démocratisa- nes dl
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«on du régime et pour eux-mêmes tl0ns locaIes en Hesse et etl ?asse-Saxe 10 soldats gouvernementaux ont ete blés- L I IVIIVI I IN EZ IV W C LsEZ L_A\ P*/*IW
l'asile Dolitiaue en Bulgarie 1ui sont généralement considérées comme sés par ces tirs.

Le conseil des ministres
'
turc réuni un test pour ''avenir de ,a coalition du Dans la région nord-nord-est de Saigon , WASHINGTON. - Le président Richard Exprimant la fierté du peup le américain

suécialement depuis la fin de la ma- chancelier Willy Brandt. que \es B-52 ont pilonnés à huit reprises Nixon a assuré les Américains dimanche pour tous les combattants qui ont serv i au
tinée a déclaré qu 'il ne se rendrait pas Bien 1ue les élections de dimanche por- dans ia nujt de samedi à dimanche , le que la fin de leur « long et difficile enga- Vietnam, M. Nixon a déclaré : « Nous

à l'ultimatum de ceux qu 'il qualifie de tent principalement sur des questions lo- commandement sud-vietnamien signale gement militaire » au Vietnam était n'allons pas tourner leur sacrifice en dén-
« terroristes gauchistes » caIes' leur résultat permettra de tirer des également plusieurs combats. proche. sion en capitulant devant l'ennemi (...) il

Le premier pilote et un des passa- conclusions sur les chances de Willy Dans la pr0vince de Binh Duong, à 35 Dans une allocution radiodiffusée à n'existe pas de retraite vers la paix ».
eers blessés lors du détournement , ont Brandt de rester en fonction le 19 novem- km au nord des unités gouvernementales l'occasion de la journée des anciens com-
ité hospitalisés lors de leur arrivée à bre- ont accroché l'adversaire samedi à quel- battants , le président n 'a donné aucune L'essentiel de l'allocutio n d'une quin-

Sofia Quatre autres personnes ont pu En 1968' lors des demières élections lo- ques kilomètres de la ville de Phu Cuong précision sur les négociations en cours zaine de minutes prononcée par le presi-
auittèr ravion nour recevoir des soins cales en Basse-Saxe le parti social-démo- (ex Thu Dau Mot) pius au nord, à Binh avec le Nord et le Sud-Vietnam. Mais il a dent a été Pénumération de toutes les me-auitter l'avion pour recevoir des soins. ""cs c" ""̂ T  ̂ «f ¦ I t

ex lnu uau lvl0I) - ^ lus au nom' a Dm" avec le Nom et le aua-viemam. iviais. n a ut... a c_= .<_uu..«.u..__ .«. ~>- ^.v.., ~» ...-
Il v a six mois le 3 mai des « terro- crate de M - Brandt (SPD) avait obtenu une Long des accrochages se sont produits à décidé à plusieurs reprises que les Etats- sures prises par son gouvernement en fa-

ristes » turcs avaient exactement dans petite avance sur l'opposition chrétienne- six et sept kilomètres ,au nord-est de la Unis, étaient prêts de parvenir à la veur des j eunes Américains revenant du
démocrate (CDU) de M. Rainer Barzel par viue en ru jnes d'An Loc, toujours isolée. « génération de paix » qu 'il leur avait pro- Vietnam « alors que s'achève, a-t-il dit ,

mÊ^̂ ^̂ ^mmm^m^̂ K^̂ ^̂ ^̂ mJm 41,4 contre 39'* °/o des voix - Un autre combat a opposé samedi des mise. notre rôle de combat ».

les mêmes conditions, détourne un
avion sur Sofia en réclamant la vie
sauve pour trois condamnés à mort.

Les autorités avaient fait trainer les
négociations en longueur, et les pirates
de l'air, épuisés avaient accepté d'éva-
cuer l'appareil en échange du droit
d'asile en Bulgarie.

SAIGON. - M. Kissinger, envoyé spécial du président Nixon a déployé, au cours
de ce week-end une grande activité. Dans le courant de la journée de dimanche,
il s'est rendu à Phnom Penh où il a rendu compte aux dirigeants khmers au cou-
rant des derniers développements des négociations concernant le conflit indo-
chinois. M. Kissinger était accompagné, pour cette mission, de M. William
Sullivan, assistant du secrétaire d'Etat américain pour les affaires de la zone du
Pacifique.

A la suite de cette entrevue de 2 heures ,
M. Kissinger a regagné Saigon où il eut
pour la 5* fois un entretien avec le prési-
dent Thieu. Une 6* entrevue a également
eu lieu dimanche après-midi. Sur le plan
militaire, l'activité ne s'est cependant pas
relâchée.

ET POURTANT LA GUERRE
CONTINUE

« Rangers » à des éléments communistes â
proximité de Xuan Loc, capitale de la pro-
vince de Long Khanh , à 50 km au nord-est
de Saigon.

Enfin , dans la province de Quang Tri ,
immédiatement au sud de la zone démili-
tarisée, les « marines » gouvernementaux
ont accroché l'adversaire à plusieurs
reprises samedi au nord-est de Quang Tri.
Selon le porte-parole du commandement
les « marines » ont tué 56 soldats vietcong

De leur cote, les B-52 américains ont
effectué un tota l de vingt six
bombardements dans la nuit de samedi à
dimanche, au nord et au Sud-Vietnam a
annoncé le commandement américain.

Au Nord-Vietnam, au cours de huit
sorties, les B-52 se sont attaqués à des
objectifs situés entre Dong Hoi (à 80 km
au nord de la zone démilitarisée) et Vinh ,
à 250 km au sud de Hanoi.

Sept autres raids avaient pour objectif le
front nord , autour de Quang Tri , à l'ouest
de Hué et au sud de Danang, les trois
grandes capitales provinciales de la
première région militaire.

Enfin , sur les hauts plateaux , une
vague de B-52 a frappé à une cinquantaine
de km au nord-ouest de Kontum.
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COUP D'ETAT AVORTÉ EN EGYPTE

Les entretiens de M. Kissinger a Saigon

Le Caire dément

PREMIERE NEIGE
SUR L'EUROPE

BEYROUTH. - Une tentative avortée
de coup d'état militaire a eu lieu au
Caire dans la soirée du jeudi 12 octo-
bre, rapporte le quotidien « Daily
Star », citant des voyageurs arrivés sa-
medi à Beyrouth.

La tentative a échoué une heure à
peine après son déclenchement. Un
bref échange de coups de feu s'est
produit près de la mosquée « Al Hus-
sein », dans la banlieue moderne du
Caire, sans faire aucune victime, pré-
cise le journal.

Trois cents officiers et soldats ont
été arrêtés, indique encore le journal,
ajoutant toutefois qu'aucune confir-
mation de ces informations n'a pu
être obtenue de sources diplomatiques
à Beyrouth.

* * #
LE CAIRE. - De source gouverne-
mentale égyptienne on dément samedi
soir qu'une tentative de coup d'état
ait eu lieu la semaine dernière au
Caire.

On affirme qu'il n'y a aucune vérité
dans les rumeurs selon lesquelles
deux colonnes de chars et de blindés
se seraient dirigées vers le faubourg
d'Heliopolis pour tenter de chasser du
pouvoir le président Anouar Sadate.

Ce dernier assistait à l'inauguration
de l'assemblée fédérale de la Fédéra-
tion des républiques arabes le 12 oc-
tobre, date à laquelle aurait eu lieu la
tentative de coup d'Etat.

PARIS. - Les premières neiges en basse
altitude, accompagnées de vents froids et
souvent violents, sont tombées samedi sur
le Haut-Adige, la p laine de Zurich et sur
les Vosges.

Cinq centimètres de neige sont tombés
dans le val d'Isarco, provoquant un certain
ralentissement de la circulation. En Suisse,
le Touring Club a recommandé aux auto-
mobilistes de se munir de chaînes pour se
rendre dans les régions montagneuses.

Après avoir été touché par la foudre
UN AVION GREC S'ABIME EN MER
53 passagers - 18 rescapés

r ---—------
ATHENES. - Un avion japonais du
type léger « SW 11 » utilisé par la
compagnie grecque de M. Aristote
Onassis « Olympic Airways » s'est
écrasé dans la mer sur la côte
athénienne samedi soir peu avant son
atterrissage.

L'avion qui transportait 49 passagers
et quatre membres d'équipage venait
de Corfou avec une majorité de passa-
gers grecs. Seuls sept touristes étran-
gers se trouvaient à bord.

Trois heures et demie après l'acci-
dent, et après des recherches le
nombre des rescapés s'élevait à dix-
huit personnes dont trois touristes
étrangers, notamment une famille sud-
africaine et le pilote de l'appareil.

L'appareil avait perdu tout contact
avec la tour de contrôle d'Athènes peu
après son départ de Corfou. L'enquête
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préliminaire aurait permis d'établir que
l' avion a été frappé par la foudre.
Deux roues ont été retrouvées sur un
rocher de la côte près de la localité de
Voula à l'est d'Athènes, tandis que
l'avion dérivait vers le large poussé par
le vent, avant de sombrer au bout de
deux heures.

Les recherches des survivants éven-
tuels doivent se poursuivre toute la
nuit.

L'accident, déclare-t-on à la compa-
gnie Olympic Airways a eu lieu à un
kilomètre du couloir aérien menant à
l'aérodrome de POlympic Airways.

Le propriétaire de la compagnie, M.
Aristote Onassis s'est fait constamment
tenir au courant par téléphone de
l'évolution des opérations de sauve-
tage.
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Chili : situation toujours tendue

MALGRÉ LES FANFARONNADES
DU PRÉSIDENT ALLENDE

Bien que le président Slvador At tende
ait affirmé samedi au cours d'une confé-
rence de presse que la série de grèves dé-
clenchées au Chili n'avait pas paralysé le
pays et que le 95 % du pays restait en acti-
vité, la situation est demeurée confuse du-
rant ce week-end dans cette république so-
cialiste sud-américaine.

La loi martiale règne sur presque toute
l'étendue du territoire chilien , et Santiago
ainsi que les principales villes sont sou-
mises au couvre-feu à partir de 6 heures
du soir depuis 5 jours . A ce propos, un ca-
pitaine en retraite , Fernando Carrera , qui
rentrait au cours de la nuit de samedi à
dimanche à son domicile en voiture a été
tué par une patrouille dans un quartier
résidentiel de Santiago. Il semble que l'of-
ficier n'ait pas obéi aux ordres de la pa-
trouille qui voulait l'arrêter afin de contrô-
ler son sauf-conduit.

JOLIS PROGRAMMES

D'autre part , samedi soir , les autorités
militaires ont ordonné l'interruption tem-
poraire des émissions d'une station de
radio gouvernementale, qui , en début de
journée s'était coupée du réseau national
pour diffuser un discours du diri geant

communiste ouvrier Luis Figueroa.
Depuis dimanche dernier , les stations de
radio ont été obligatoirement liées au ré-
seau national imposé par l'armée et elles
doivent se borner à diffuser uni quement
les communiqués officiels concernant la
crise que traverse le Chili.

RECOURS AUX ECCLESIASTIQUES

De son côté, le gouvernement chilien a
donné l'ord re, samedi, de reprendre le tra -
vail aux pilotes de la compagnie aérienne
nationale « Lan Chile » dont les 160 em-
ployés et techniciens avaient décidé de se
mettre en grève vendredi , par solidarité
avec les transporteurs . En ce qui concerne
ce dernier conflit , aucune solution n 'est
encore en vue. La grève des transporteurs
est entrée dimanche dans son 12° jour. Le
président Allende a rencontré vendredi les
diri geants ecclésiastiques chiliens et selon
certaines rumeurs non confirmées officiel-
lement, ces derniers auraient offert leurs
bons offices pour régler cette crise.
Enfin , 11' des 15 provinces du Chili sont
actuellement placées sous administration
militaire à la suite de l'aggravation de la
pénurie de ravitaillement dans l'ensemble
du Chili.

LE PROGRAMME DE M. AMINE 1
L'« OUGANDISATION » DE L'EGLISE...
KAMPALA. - Le président Aminé a lanci.
un appel, vendredi , pour une « ougandani-
sation » de la hiérarchie ecclésiastique
« car affirme-t-il les dirigeants des églises
étrangères provoquent la confusion sa-
chant qu'en cas de troubles , ils peuvent re-
tourner dans leur propre pays ».

S'adressant à deux bataillons de para -
commandos, le généra l Aminé a déclaré
que les responsables de l'église ougandaise
ne pouvaient fomenter des troubles car ils

ne pouvaient fuir nulle part.
Le président ougandais a ensuite précisé

que les seuls étrangers « à être les bien-
venus seront ceux qui travaillent dans les
domaines scientifiques et qu 'aucun de
ceux qui viennent pour exploiter l'écono-
mie ougandaise au profit de l'étranger ne
serait admis dans le pays ».

Puis, le chef de l'Etat ougandais a défini
son but : rendre les Ougandais million-
naires et maîtres de leurs propres affaires.


