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Allocution télévisée de M. Nixon
La nécessité d'être fort
WASHINGTON. - L'Amérique
doit maintenir sa puissance mili-
taire afin de préserver la paix dans
le monde, a déclaré dimanche le
président Nixon au cours d'une
allocution télévisée portant sur le
programme de politi que de défen-
se qu'il entend poursuivre s'il est
réélu à la présidence.

« La puissance et la fermeté
commandent le respect, a-t-il dit.
Elles sont nécessaires aux négocia-
tions qui conduisent à la paix. La
faiblesse et la sentimentalité naïve
n'engendrent au contra ire que du
mépris. Elles sont une invitation
aux tactiques de pression et
d'agression qui conduisent à la
guerre ».

Le président , qui parlait de la
bibliothèque de la Maison-
Blanche, a une nouvelle fois
donné l'assurance qu 'il n 'accor-
derait aucune amnistie aux déser-
teurs . « Des millions d'Américains
ont choisi de servir leur pays au
Vietnam , a-t-il rappelé. Nombreux
sont ceux qui pour cette raison y
ont laissé leur vie. Les quelques
centaines qui ont déserté ou ont
refusé de servir doivent payer les
conséquences de leur choix » .

Le président a exclu d'autre part
toute réduction unilatérale des for-
ces américaines en Europe. Si une
telle politique - elle est préconisée

par le sénateur George McGovern
- devait être app liquée, a-t-il dit ,
« ce serait la fin de tout espoir de
voir l'Union soviétique opérer en
Europe orientale une réduction
réciproque et équilibrée de ses for-
ces à elles ».

M. Nixon a cité ensuite l'écri-
vain André Malraux , ancien minis-
tre du général de Gaulle, qu 'il
avait reçu à la Maison-Blanche
avant de se rendre en Chine popu-
laire fin février dernier , qui lui au-
rait déclaré : « les Etats-Unis sont
la seule nation de toute l'histoire a
être devenue la plus puissante au
monde sans l'avoir vraiment vou-
lu ».

Sur l'Indochine, le président
s'est borné à constater que « cette
guerre longue et difficile est en
train de s'achever ».

Quant au Moyen-Orient, M.
Nixon y a fait allusion pour dire
que la situation qui y prévaut
illustre la nécessité qu 'il y a pour
les Etats-Unis à maintenir leur
supériorité militaire. « A l'automne
de 1970, quand les tanks syriens
ont envahi la Jordanie , a-t-il
rappelé, ce qui aurait pu dégénérer
en une crise mondiale majeure a
été tranquilement désamorcé par
un mouvement de la sixième flotte
américaine en méditerranée orien-
orientale ».

Détournement d'un Boeing de la Lufthansa
Bonn cède au chantage des pirates
et libère les trois assassins de Munich

à un scénario de film d'aventures sans
originalité.

Depuis le massacre de Munich,
l'ensemble de la police allemande
aurait dû être sur ses gardes. Les
avions de la compagnie de ligne ger-
manique « Lufthansa » figuraient
parmi les proies de prédilection des
gangsters palestiniens. Comment se
fait-il alors que des services policiers
spéciaux n'aient pas été chargés de
veiller sur ces avions en faisant
accompagner leurs vols par trois ou
quatre « gorilles » bien entraînés. Cela
aurait dû être le cas surtout pour les
appareils faisant escale dans des pays
arabes ou sympathisants.

On sait par quelles pressions et me-
naces les tueurs palestiniens peuvent
encore vivre et s'entraîner au Liban.
Dès lors il tombait sous le sens que
l'aérodrome de Beyrouth était for-
cement dangereux pour c
«nie allemande, pour aut.
tueurs palestiniens étale,
dans les prisons d'O.ure-1

Or, c'est un Boeing

compa-
re trois
nfermés

727 de la
« Lufthansa » presque vide, qui,
dimanche matin, précisément à Bey-
routh, a accueilli à son bord, avec une
facilité déconcertante, deux autres
tueurs palestiniens. On nous dit que
les consignes de sécurité ont été res-
pectées. Il faudrait savoir ce que cela
veut dire. Surtout si l'on songe à la
crainte de la police libanaise face aux
fedayins qui sont partout dans ce
pays, et qui tuent pour un oui ou
pour un non.

Toujours est-il que le facile détour-
nement de l'appareil par deux seuls
bandits a eu lieu, et que le chantage
par radio put commencer immédia-
tement, c'est-à-dire avant même
l'escale technique de Nicosie.

Le Boeing 727 qui devait d'abord
aller à Francfort futdirigé directement

sur Munich. L'énorme déploiement de
forces sur l'aérodrome de la capitale
bavaroise fut si discret que l'on s'en
aperçut même à travers les hublots du
Boeing. Ce dernier fut alors contraint
de rebrousser chemin en direction de
la capitale croate, Zagreb. Mais
durant ce vol les gangsters fedayins
parachevaient la préparation de leur

Le dép loiement des forces policières à l'aéroport de Munich... ici une vue très très partielle.

victoire totale. Ils obtenaient que l'on
sorte de trois prisons différentes les
trois assassins rescapés de Munich,
qui furent transportés par un petit bi-
réacteur commercial de Munich à
Zagreb. Pendant le temps de ce
voyage, le Boeing de la « Lufthansa »
fut obligé de tourner en rond sur l'aé-
rodrome yougoslave jusqu'à épuise-
ment quasi total de son carburant.
L'équipage fut autorisé à atterrir par
les terroristes lorsque ceux-ci obtin-
rent la garantie formelle de pouvoir
récupérer facilement leurs trois col-
lègues assassins de Munich. Le trans-
bordement se fit d'ailleurs instanta-
nément dès que le 727 s'arrêta non
loin du bi-réacteur commercial. Com-
me par enchantement, les bandits
obtinrent également très facilement
du carburant pour que l'appareil de la
« Lufthansa » puisse repartir et se
poser vers 21 heures sur l'aéroport de
Tripoli, capitale de cette Libye si com-
plaisante pour les terroristes palesti-
niens.

Pour ces derniers, c'est donc la
réussite totale et une victoire éclatante
qui vont en faire dans tous les pays
arabes de véritables héros.

On va également décorer les trois
criminels rescapés de Munich.

Ainsi, partout, la violence, le crime,
le chantage payent.

Cette monstrueuse aberration n'est
possible que de la part du monde
occidental qui désapprend jour après
jour à résister parce que la subversion
sous toutes ses formes le mine de
l'intérieur.

Aujourd'hui des voix se lèvent par-

-

tout en Occident, non pour con-
damner les salopards palestiniens,
mais pour s'indigner contre l'un des
seuls peuples qui refuse d'avoir peur,
qui refuse de céder au crime et au
chantage et qui sait se défendre
contre tous : Israël.

Son indignation ce matin doit être
immense contre ce gouvernement
allemand, si prompt à se débarrasser
des trois assassins de Munich, qu'on
serait presque en droit de se deman-
der s'il n'a pas joué un rôle très parti-
culier dans le scénario dont nous par-
lons plus haut !

Au demeurant, si c'était pour en
arriver à une capitulation si peu
honorable, le gouvernement de Bonn
et celui de Bavière auraient dû pour
le moins faire preuve immédiatement
lors des Jeux olympiques de la même
couardise, afin d'éviter le carnage,
l'exécution sommaire des athlètes-ota- "
ges israéliens à l'aéroport militaire de
Munich.

Quand donc la conscience des peu-
ples dits libres se révoltera-t-elle avec
suffisamment de vigueur pour que
soient enfin punis durement ces cri-
mes abominables qu'une odieuse pro-
pagande politique transforme en actes
héroïques. A.L.

Quatre pirates de plus à Cuba
PRIX DU PASSAGE : 2 MORTS
MIAMI WASHINGTON. - Qua-
tre pirates ont détourné dimanche
matin, sur Cuba , un « Boeing
727 » de la compagnie « Eastern
Airlines ».

Selon les passagers et les mem-
bres de l'équipage, qui ont été in-
terrogés après le retour de l'appa-
reil à Miami , le chef des pirates
s'est présenté sous le nom de
« professeur Klink » et s'est vanté
d'être un homme d'affaires qui
abandonnait une situation de
28 000 dollars par an.

Le « professeur Klink » avait
environ 45 ans et ressemblait à
« un capitaine de l'infanterie prus-
sienne ». Ses trois compagnons en

revanche n'étaient âgés que d'une
vingtaine d'années.

L'avion portait des traces des
coups de feu tirés le matin à l'aé-
roport de Houston : deux trous
dans un hublot et deux autres
trous dans une porte. La fusillade
avait coûté la vie à l'un des agents
qui contrôlait l'accès à bord de
l'appareil. Un autre emp loyé avait
été blessé par balles.

A Washington, le président de
l'Association américaine des pilo-
tes de ligne, M. John O'Donnell, a
dénoncé avec vigueur ce nouveau
détournement et l'attentisme des
gouvernements dans la lutte
contre la piraterie aérienne.

:,:*»

Fête pour un quart de siècle au FC Sion

so
ip .

Quatre heures de chantage suffisentgudii G iiGUi ca uc uiiâiiid yc duiiidcm
à faire libérer trois criminels

MUNICH ZAGREB BEYROUTH. - Ce- camarades, et de faire sauter l'avion si
dant aux exigences de deux pirates de l'air leurs exigences ne sont pas satisfaites. A
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Quelle chance d'avoir un ami sur lequel on peut compter
en toutes circonstances! Où que vous soyez en Suisse, PUBS est
toujours à proximité. Et vous constaterez que, selon les endroits,
une grande banque devient parfois:

Peu importe que votre voiture tombe en panne au Monte
Ceneri ou ailleurs. L'essentiel est d'avoir assez d'argent en poche
pour faire face à une dépense inattendue (que vous aurez peut-être
sur le chemin du retour - quand chaque sou compte!).

Dans une telle situation, vous apprécierez l'UBS, car l'une
de ses succursales ne sera jamais plus éloignée que de quelques
kilomètres. Elle en a 170 réparties dans toute la Suisse, de la grande
banque à la minibanque. Même cette dernière1 vous offre tous les
services que vous êtes en droit d'attendre d'un grand établissement.
Où que vous soyez, profitez-en .

Il est rassurant d'avoir toujours sa banque à proximité
N êtes-vous pas de cet avis?

P. S. : Du Monte Ceneri à la succursale UBS la plus proche, il y a exactement
5 kilomètres. Elle se trouve à Cadenazzo.

(UBS)
\&y

Union de Banques Suisses
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Wy L'organisation internationale de voyages a

my de nouveau préparé à votre attention un
Wy vaste choix de possibilités de vacances,

Wy dont voici quelques exemples :

^Extrême-Orient 9 jours à partir 
de Fr. 1185.-

y Afrique orientale 16 jours à partir de Fr. 995 -
lles Canaries 8 jours à partir de Fr. 445.-
Sénégal 15 jours à partir de Fr. 995 -
Brésil 16 Jours à partir de Fr. 1590.-

D'autres propositions se trouvent dans notre nouvelle revue
de vacances que vous pourrez vous procurer dans notre
agence au centre MMM. Rendez-nous visite, nous vous con-
seillerons volontiers.

*

.

Secura -
la Compagnie d'assurances

(une creanon migruy

1) représentée par
• Gérard Follonier 3) Monsieur Gilbert Vionnet
-conseil Directeur de l' agence du Valais
se 6 Avenue de la Gare 38 J
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021 2 83 35
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas

tonay, tél. 5. 14 33.
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 Pt

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,

Egqs et Fils. tél. 5 19 73.
Ermitage. - Dancing du Bois de Finges,

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.
Crans-sur-Slerre. - Galerie de l'Etrier , expo-

sition Claude Mojonnet , peintures.

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

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

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.

CSFA - SION. - Réunion le 7 novembre, à
18 h. 30 au bar Atlantic. Présence indis-
pensable (loto et assemblée générale).

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

Patinoire. - Samedi 28 octobre. - 8 h. 30 -
11 h. 30, patinage ; 14 h. - 16 h. 30, patina-
ge; 17 h. - 19 h., HC Sion juniors, entraî-
nement ; 20 h. 30 - 22 h., patinage ; 20 h.30
à Morges Forward-Morges - Sion.

Patinoire. - Dimanche 29 octobre. - 8 h. 30 -
11 h. 30, patinage ; 14 h. - 16 h. 30, pati-
nage ; 17 h. -20 h., match juniors ; 20 h. 30
- 22 h. patinage.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

téléphone 2 21 79
Médecin de service. - Dr. Vouilloz, télépho-

ne 2 64 64
Hôpital. - Heures de visites , chambres com-

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

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

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

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

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

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

Service de publicité : Publicilas SA, Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicilas SA. Sion avenue de la Gare 25. lélé-
lPhone 027 3 71 11 . Télex 3 81 21.

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

î JillllIn MIll WIrgglM
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard ,

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

téléphone, 4 23 02
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 dé fête. - Appeler le 11.

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

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

Viège
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.
b colonnes reclames de 54 mm de largeur.

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

ne 2 44 77.
Chirurgie. - Dr. Dubas, téléphone 2 26 24.
Pharmacie de service. - Pharmacie Fasmeyer

téléphone 2 16 59.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - 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 1014.

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

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

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

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

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 Marié.hoz. rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier . rédacteur stagiaire.

Chippis

personnel
d'exploitation

Chaleur douillette
mal placée

se transforme vite
en feu dévorant.

Ne mettez jamais vos radiateurs électriques
trop près des parois, des rideaux, Jeep Mllltary, car- Alfa Romeo 1300 A ln__ ii___ ii_ « *m..t—mxm. e A

des meubles ou des corbeilles à papier. rossée, châssis Titrés soignée Aluminium SUISS6 b.A.
Gardez la chaleur à sa bonne place. atroeri 2 cv, 72, snira^km3 CV Service dll personnel employés

II y a des valeurs qu'aucun argent au monde ne remplacera jamais. 10000 km Citroën 2 cv, 68, _J»_*-_,—,!_»:*_•»:_«_«,' M a  r Dyane 6,71, 70 000 km Q exploitation
Kadett Karavan Lj prix avantageux ' 3965 ChlppJS - Tél. 027/5 16 14

Aidez à prévenir les incendies! ?̂ to«Œie vw 13,00 66 6!' ™_.<;~ t_ oupe Comme- prix intéressant 36-15
dore, 70, 26000 km Dès 20 h.
Commodore GS, M. Erbetta
69, très bon état Tél. 021 /62 45 04 I

clpl Centre d'information pour la prévention des Incendies

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

SION Grand-Pont 24

AEG Lavamat JTj
PHILC0 Ford e
Z0PPAS CO
CANDY CM
BBC -
FRIGIDAIRE

G 3SS6fFrères
Appareils ménagers

UN MENU
Salade niçoise
Blanquette de veau
Riz
Fromage
Béchamel au chocolat

LE PLAT DU JOUR :
Béchamel au chocolat
125 g de chocolat - 75 g de sucre -
50 g de beurre 50 g de farine, trois-
quarts de litre de lait.
Préparation : 10 minutes, cuisson 10
minutes.

Dans une casserole à fond épais,
faites chauffer le lait, faire fondre su-
cre et chocolat, à part, faites fondre
le beurre, ajoutez la farine, laissez
cuire trois minutes en tournant sans
cesse. Versez alors le lait sans
cesser de tourner pour éviter les
grumeaux. Laissez refroidir en
tournant de temps en temps pour
éviter qu'une peau ne se forme à la
surface. Mettez au frais, servez très
froid.
¦ CONSEILS POUR LA MAISON
I - Les bougies qui ont jauni

retrouveront leur blancheur si vous
y les nettoyez avec de l'acool à 90°.
¦ - L'étain retrouve sa patine si on le
I frotte avec une gousse d'ail
¦ épluchée.

1 - Pour enlever la nicotine : s'il s'agit
| d'une soucoupe d'un cendrier en
, céramique tendre, d'une cheminée...

frottez la tache avec du coton
¦ humide trempé dans du sel fin.
' - Pour remettre à neuf les bibelots
I de bronze doré, brossez avec de

l'eau ammoniacale savonneuse. (2
cuillerées à soupe d'ammoniaque

i par litre) puis rincez à l'eau claire, Ce qu'il ne faut dire et dire
• séchez dans du son, brossez pour Je sors mon chien - Je fais sortir

I éliminer ce dernier. mon chien.
VOTRE LIGNE il cause l'anglais - II parle anglais
Boire en mangeant fait-il grossir ? Une inclinaison de tête - une

C'est la question que me posent inclination de tête
I souvent les lectrices qui décident de Vous n'êtes pas sans ignorer - Vous 't sur veiller leur ligne. n'êtes pas sans savoir. ¦

En réalité, le fait de se priver de Un pays infecté de bandits - Un
boissons pendant les repas ne fait ni pays infesté de bandits
maigrir ni grossir. Un grand maximum - Un maximum
¦ Ce qui est exact , c 'est que les Au point de vue - Du point de vue

i sucs digestifs produits au cours de de

___ _____ ___.

la digestion ont un pouvoir d'action
modifié selon qu'ils sont dilués ou
non. Les liquides que l'on absorbe
en plus ou moins grande quantité
affaiblissent « la force de frappe »
de ces sucs digestifs et la digestion
est, dans ce cas, plus laborieuse.

C'est là une des raisons pour
laquelle il convient de ne pas
« noyer les aliments ».

La croyance qui veut que ne pas
boire en mangeant entraîne une
diminution de poids, vient du fait
que, ne buvant pas on est plus vite
rassassié et on absorbe finalement
moins d'aliments. Le vieux truc du
« trou normand » qui consiste à ava-
ler un grand verre d'alcool au creux
du repas pour relancer l'appétit en
est la preuve.

NOS AMIES LES BETES
Doit-on laver les chats ?

Les chats font eux-mêmes leur toi-
lette en se léchant. La nature a bien
fait les choses, le chat cherche la vi-
tamine D qui s'accumule à la
surface de sa robe, aussi pour éviter
de la ver votre chat contentez-vous
de le brosser et de la peigner. Le
chat raffolera du reste de cette
toilette, de temps en temps aussi,
surtout pour les chats à poils blancs
ou clairs, vous ferez un nettoyage
à sec avec un mélange de talc de
Venise, de bicarbonate de soude et
de soufre lavé. Saupoudrez la robe
du chat, puis brossez. Pour les
oreilles et les yeux nettoyez-les à
l'aide de petits tampons d'ouate
imbibés d'eau tiède.
Ce qu'il ne faut dire et dire

Le beau temps persiste
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Non! des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

I
Le temps sera en partie ensoleillé par nébulosité variable qui sera par

moment forte surtout dans le nord-ouest du pays. La température sera com-
prise entre zéro et 5 degrés en fin de nuit et entre 10 et 15 degrés d'après-midi.
La limite de zéro degré sera voisine de 2000 mètres.

Nous cherchons, pour nos usines de Sierre et de

« En toute affaire, il ne faut jamais
perdre de vue qui est le
demandeur »

Montherlant



J Bourg 027 sons
Lundi à 20 h. 30 - 16 ans - En couleurs... ET SABATA LES TUA TOUS
La loi des pistoléros est impitoyable : la Justice contre la terreur
avec John Goak

Casino 027 sueo
Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture - 18 ans
Un film de Jerry Schatzberg

PANIQUE A NEEDLE PARC
... un carrefour de New York est l'univers des drogués et la
panique y règne, car il y a pénurie de drogue !
Version originale sous-titrée.

Le Casino 027 727 54
A 21 hGUTGS

LE CREPUSCULE DES AIGLES
Georges Peppard, James Mason, Ursula Andress

Le Crista 027 711 12
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% .. iON/S/'O^N 19-10 Le sixième sens- Feuilleton $
19.40 Télêjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 (C) Le secrets des Flamands
21.15 En direct avec-

Jean Dumur et Claude Torra-
cinta reçoivent Jacques Monod ,
professeur au colège de France

22.20 Télêjournal
Portrait en 7 images
Alphonse de Candolle (1806-
1893)

®E
12.30
13.00
14.30
15.45
18.30
18.50
19.00
19.25
19.45

i 20.15
20.30
21.25
21.30
22.30
23.00
23.15
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Midi trente 3T
24 heures sur la I
Johnny Concho
Pour les jeunes
Vivre au présent
Les aventures de l'ours Colargol
Actualités régionales "jT
Réponse à tout
24 heures sur la 1 "g5
Pont-dormant
Les évasions célèbres "g"
Spécial radio %
Emission médicale 

^Coupe des orchestres de danse v!
Cyclisme 4>
24 heures dernière ^

^Tusqu^u dimanche S novembre , soirée à 20 h. 30 - 1" no-
vembre et dimanche 5, matinées à 15 heures
En grande première le tout nouveau film de René Clément avec
Jean-Louis Trintignant, Robert Ryan, Lea Massari

LA COURSE DU LIEVRE A TRAVERS LES CHAMPS
partout des prolongations - faveurs suspendues - parlé fran-
çais - couleurs - 16 ans

LUX °27 215 45
Jusqu'au dimanche 5 novembre, soirée à 20 h. 30 - 1"
novembre, matinée à 15 heures en grande première

CONTINENTAL CIRCUS
avec Giacomo Agostino dix fois champion du monde.
A chaque minute de ce film, s'impose une jeunesse acharnée à
vivre.
Version française - 16 ans

Capitole 027 220 45 I

Cinéma 027 s 15 32
Mardi et mercredi — 20 h. 45 — 16 ans
Omar Sharif , Jack Palance dans le rôle de deux hommes qui
ont failli ébranler le monde
CHE (GUEVARA ET FIDEL CASTRO)
Véridique, brûlant, controversé - à voir.

Michel
Ce soir : relâche
Mardi et Mercredi - 16 ans
Alain Delon, Paul Meurisse et Nathalie Delon dans

DOUCEMENT LES BASSES

Etoile °26 2 2154
Ce soir lundi - 18 ans - Fil d'art et d'essai

PANIQUE A NEEDLE-PARK
de Jerry Schatzberg avec Al Pacino et Kitty Winn
Dès demain, mardi - 7 ans - (Mardi et mercredi matinée à
14 h. 30)
Le premier film réalisé par Jean-Claude Brialy

EGLANTINE
Un chef-d'œuvre de goût, de tendresse et d'humour

Jusqu'à mercredi - 16 ans
Un « policier » avec Sean Connery

LE GANG ANDERSON
Le hold-hup le plus fabuleux de l'histoire du cinéma

ZOOm 025 3 6417

Aujourd'hui : relâche
Mardi et mercredi - 16 ans
Telly Savalas, Robert Shaw et Stella Stevens dans

LES BRUTES DANS LA VILLE

Monthéolo 025 422 60 I
Ce soir à 20 h. 30 - Dés 16 ans - Scopecouieur
Un énorme succès ! - Lino Ventura, Jacques Brel, Charles
Denner - Johny Hallyday dans le dernier film de Claude
Lelouch

L'AVENTURE... C'EST L'AVENTURE
Une comédie policière sans égale

BBJI PlaZZO 025 4 22 90
Film d'art et d'essai, grand classique du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouieur - Un film de John
Schlessinger. avec Dustin Hofman (Le lauréat) et Jon Voight

MACADAM COWBOY
Le film le plus retentissant du moment ! 3 oscars en 1970

Prolongation ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus - Un film
strictement pour adultes - Scopecouleurs
L'œuvre osée de Boccace porté à l'écran par Pasolini

DECAMERON
Un énorme succès !

Pour une annoncePour une annonce -U 
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16.45 Le jardin de Romarin. Une

émission pour les tout-petits
17.05 (C) La boîte à surprises.

- Cirkeline : la lune est un fro-
mage jaune

- Livres pour toi
- Boîte aux lettre s
- Docteur Dolittle : Roméo , le

taureau
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Off we go. 27. Holiday pos-

ters
18.30 (C) Football sous la loupe
18.50 (C) Les aventures de l'ours Co-

largol
19.00 (C) Courrier romand

r-\mT\Tmmmmm~mw ¦

Actualités régionales JL
(C) Colorix Sj
(C) La révolte des Haïdouks
(C) I.N.F. 2 T
(C) Détective Story "j!
(C) Signe des temps 5f
(C) I.N.F. 2 1

w -**
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EN DIRECT AVEC UN PRIX

NOBEL DE BIOLOGIE

La biologie est la science de la vie. Le
mot est apparu dans la langue française
seulement au siècle dernier. Au sens large
la biologie traite de toutes les manifesta-
tions de la vie, eng lobant l'anatomie, la
p hysiologie, la zoologie, la botanique. La
biologie est aussi la science qui a pour
objet l'étude des p hénomènes communs à
tous les êtres vivants, animaux et
végétaux.

Jacques Monod est l'un des savants
français les p lus célèbres. Professeur au
Collège de France, directeur de l'institut
Pasteur il a aussi obtenu le prix Nobel de
biologie. Il est l'auteur d'un ouvrage « Le
Hasard et la Nécessité » de lecture assez
ardue et qui a pourtant obtenu un impor-
tant succès d'édition.

Jacques Monod est né à Paris en 1910.
« Si je m'étais senti des dons véritables,
dit-il, j 'aurais certainement choisi la musi-
que p lutôt que la science. Mais pour être
musicien il faut  être né avec un certain
arrangement de neurones aui me man-
quaient. »

Apres une licence de sciences naturelles,
Jacques Monod deviendra en 1953 chef du
service de biochimie de l'institut Pasteur.
L'année suivante il est nommé professeur à
la faculté des sciences à Paris, ll poursuit
des recherches sur la biologie cellulaire.
Recherches qui lui vaudront le prix Nobel
de biologie.

Homme de science, professeur , penseur,
Jacques Monod s'est toujours efforcé de
relier ses recherches scientifiques au pro-
blème plus vaste de la destinée de
l'homme. Son livre « le Hasard et la Né-
cessité » traite aussi bien de p hilosophie
que de biologie. On a un peu vite résumé
sa pensée dans une formule : « l'homme
n 'est qu 'un accident de parcours ». Monod
estime qu 'il n 'y a pas de finalité dans
l'évolution, mais des accidents fortuits.
-«Le Secret des Flamands» . Troisième épi-
sode. Antonello en possession de la f a -
meuse formule du vernis flamand regagne
Florence. Dans la rue il est attaqué par un
inconnu, sauvé du poignard par l'interven-
tion d'un jeune homme Sandro Boticelli.
Boticelli est lui aussi décidé à connaître le
fameux secret des Flamands. Pour cela il
dispose d'une alliée ravissante, Simonetta.

Télémaque

19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
22.15
23.10

ur
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riez-vous fait à leur place ?
Marie Denhan aurait dû partir en voyage de noces avec son mari Joe. Sa
mère ayant subi une intervention chirurg icale urgente , ils ont été
contraints de rester à la maison pour garder leurs
sœurs. Triste lune de miel !

Jeff'Hawke \Z ĴÂ^~~̂  JEFF HAWKE ENVOIE LE
¦ SYDNEY JORDAN F0*̂ ^̂ SPÉCIALISTE 
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sept petits frères et

S /"""VIT ' '*

18.15 Benvenuti in Italia
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Pater Brown
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Das bemerkenswerte Leben der

Marieluise Fleisser aus Ingolstadt
21.10 (F) Fëgefeuer in Ingolstadt
22.55 Tagesschau

I
I
4.i

ndes

m Second programme
b*«2

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. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 16.05 Feuilleton. L'enfant et la mort. 16.50
Bonjour les enfants ! 17.05 Histoire et littérature. 17.30 Bon-
jour-bonsoir. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00
Eurêka ! 20.30 Enigmes et aventures. Une aventure de
Roland Durtal. Le miroir aux alouettes. 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.

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. 16.00 Kammermusik. 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 Concert
UER. 21.35 Correspondance. 22.50 Entre vos mains.

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mélodies de von
Suppé. 9.00 Récit. 9.15 Don Quichotte, variations
fantastiques sur un thème chevalert 'nue, R. Strauss. 10.05
Airs populaires. 11.05 Orch. récréatif ei u-. danse de Bero-
munster. 12.00 Ensembles W. Drexler et L. Lœffler. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Satire sur le droit de vote des
femmes. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Musique populaire, ac-
cordéon et mandolines. 15.30 Musique champêtre et jodels.
16.05 Pièce policière. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Disques des
auditeurs. 22.30 Sérénade pour Nancy. 23.30-1 .00 Choix
musical de Pius Koelliker.
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00,'10.00, 14.00, 16.00, 18.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Mer clame et heureuse traversée. 9.OU
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Chansons et guitare. 13.25 Orchestre Ra-
diosa. 14.05 Radio 2-4. 18.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les grands interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical du lundi. 18.30 Fantaisie instrumentale.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Ensembles modernes.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Sports. 20.30 Concert UER. 22.30 Rencontres. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne.
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II a fallu MARKER pour développer
ce qui révolutionnera encore une fois la construction

de fixations de sécurité :

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

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

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

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

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

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

<
____

Deux et
indép ndante avec une élasticité

La MARKER M4 est la première d'emblée de l'or et du bronze aux
butée fabriquée en série qui, sans Jeux olympiques à Sapporo.
modification, a été utilisée pour la La sécurité optimale est obtenue
compétition moderne... gagnant avec la combinaison de la sensa-

La prise de vue en couleurs passion- Eprouvée BPA. Plaque de base pivo- |H Hi
KT' - ' nante montre le skieur-acrobate tante.'Système à ressorts W TO| j w  *m

*¦•" -^ÈStÊs- ̂  ̂ -'"̂  - ^Jwl 
Art Furrer au milieu du gigantesque d'absorption des chocs. ^k ^^̂ ^  ̂ _t^M- " ' ' *̂ "L_^î j s s P ^  Zwillingsgletscher. RotamatTR — Fixation parfaite ^Lj É ^̂ , Mm^Ê

mM¦'gL *®— *̂*̂ ... .^| Elle est disponible en deux formats: pour descente et randonnée. ¦ 
V H ^___F ï« _PV

.x. 4
. ' 

 ̂ M  ̂M 

Fr. 
20 - (2,70 m x 1,28 m, triptyque) Eprouvée BPA. Course du talon de Ï TÏ |& K VL ffm M f

Fr. 8.-(0,92mx0.62m) 12 cm. Fin de course élastique. ¦ AA li lil lMI
Versement au compte Nouveau: en deux largeurs de Fixations de sécurité
chèques postaux 60-24822, semelle. pour chacun et chaque budget

Une vue sur le plaisir pur de l'hiver Distribution MARKER, La sécurité des quatre articulations
vous est fournie franco domicile expédition de posters, 6301 Zoug. est synthétisée dans la ligne M, un Distribution MARKER, Poststr. 22b, 6301 Zoug

MARKER... afin de vous retrouver frais et joyeux le lundi matin.
yf-

iers serre-semelle à action

latérale de 18 mm chacun.
Sont exclus désormais les

déclenchements intempestifs,
même par réglage trop faible.

avec ce splendide poster MARKER.

15-42 kp.
Eprouvée BPA

me a écuri
• ¦

tionnelle butée M4 et de la nouvelle
talonnière automatique et confor-
table M44 step-in ou des talon-
nières MARKER Rotamat mille fois
confirmées.
Rotamat FD — Fixation également
utilisée en compétition à succès.

programme offrant à chaque caté-
gorie de skieurs des unités fonction
nelles de butée avant et talonnière
idéalement accordées.
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LNA : BALE
¦ REDEVIENT ¦
! LUI-MÊME !

Il y a vraiment du nouveau puisque B

I pour la première fois, le champ ion I_ 
suisse refait surface : Bâle après douze 

_
I journées de championnat prend la tête |
¦ du classement avec deux poin ts m
' d'avance.

A la Charrière les choses n'ont pas I
_ traîné puisqu 'à la mi-temps la forma-
| tion de Benthaus gardait les distances \¦ (1-3).

Le résultat final serré obtenu par I
¦ Bâle (2-3) est de loin éclipsé par le 1
" « drame » ou la « mise à mort » du *
| Wankdorf. Après 45 minutes de jeu I
• Young-Boys infligeait un 4-0 à Gras-
I shoppers qui a dû faire rougir de honte |
| les Zurichois de René Hussy. Par la m
B suite la course poursuite s 'organisa 1
I mais les habitués du Wankdorf ne fu-  I

rent pas rejoints sur le fil (4-3).
Les actions romandes sont en baisse. I

_ C'est une triste constatation puisque -I seul le FC Sion en est l 'heureuse I
¦ exception. A Winterthour Servette a m¦ tenu une mi-temps avant de subir un 3- '
I 0 sans appel. Plus attristant encore ce I

pauvre match nul concédé par les Lau-
I sannois à la Pontaise. Des Vaudois qui |
- menaient à la pause par 2 buts m
| d'avance. Pour que les hommes de I
¦ l'entraîneur Pérusic parviennent à I
I combler le retard, il fau t vraiment ad-
¦ mettre que l'équipe de Maurer fu t  I
" faible.

Le cas du Lausanne-Sports en ce I
- moment n 'est pas isolé. En effet les j
I défaites de Granges au Letzigrund (4-0) m
m et de Chiasso sur son terrain face à I
' Lugano (1-3) sont « éloquentes ».
I Décidément la LNA prend des allures
" particulières, une journée avant la fin _
| du premier tour. Cependant il faudra |
_ patienter encore pour connaître le m
I champion d'automne puisque diman- I
¦ che prochain nous retrouverons la I
' coupe suisse et ses surprises.

! LNB : !
J L'éclatement |
j profite j
i à Chênois i

L'espoir caressé par certains concur- m
I rents de NE/Xamax , d'arrêter sa I
¦ course folle s 'amenuise.

Comment en effet ne pas être scep-
I tique en voyant revenir du Letzigrund, I
_ l'équipe de Mantula avec une nouvelle _
| victoire. Elle pourra difficilement être |
¦ contestée puisque le résultat en est de m
I 5-1 en leur faveur. Mais pour les gens I
¦ bien pensant il ne fait aucun doute que I
' NE/Xamax constitue un chapitre « à '
| part » de la LNB.

Voilà pourquoi les regards se tour- _
I nent vers la seconde place en jeu. En |
¦ ce dernier week-end, le CS Chênois a m
I bénéficié de la défaite de ses deux plus ¦
¦ dangereux adversaires, les « YF » et le I

FC Lucerne. C'est grâce à cet état de
I faits et naturellement grâce à leur vie- I
- toire sur Martigny que les Genevois ont -
I créé le vide autour d'eux.
¦ Si Chênois reste seul au second rang, m¦ il est difficile de passer sous silence le *
I retour de Bienne qui vient d'infliger un I
_ sévère 4-0 à Wettingen, le dernier visi-
I teur de la Gurzelen.
¦ Le Tessin avait également son derby m
I de LNB. Grâce à sa courte victoire I
I (1-0), Mendrisiostar reprend la sup- I

prématie cantonale en devançant son *
I rival Bellinzone d'un point seulement. I

Vevey en réussissant à s 'imposer à
I Saint-Gall face à Bruhl enregistre une
m performance aux conséquences bénéfi-
' ques. Deux points qui pourraient bien
¦ être précieux par la suite.

Dans ce même ordre d'idées que dire
| du succès d'Etoile Carouge à l'Allmend
_ lucernois ? C'est en première mi-temps
I que les Genevois forgèrent leur exploit
¦ (3-2).

Buochs enfin se dépense comme un
¦ beau diable pour survivre. Pour la qua-

trième fois il partage les points avec
I son adversaire qui en l'occurence se
- nommait Aarau. Buochs et Aarau se
| partagent même plus puisqu 'ils sont à
¦ égalité au dernier rang du classement.

IM
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A LA 68e ENFIN, QUENTIN CLOT LE CHAPITRE « GASPILLAGE

¦ L'alerte a été chaude une fois de p lus '
I devant les buts fribourgeois. Dafflon I

intervient devant Quentin tandis que
| Métrailler (à gauche) et Elsig (11)

Sion - Fribourg 3-1 (2-0)

Quel drôle de match en vérité...
Tout partit de travers pour le FC Fri-
bourg alors que les Sédunois, après 17
minutes de jeu seulement menaient
par 2-0. L'affaire paraissait classée et
elle le fut en définitive mais après
bien des péripéties, il fallut attendre
la 68e minute de la rencontre pour
être enfin convaincu que Fribourg
était blessé « mortellement ». Sion au
prix d'un trait de génie de l'un de ses
joueurs clouait au poteau un adver-
saire qui sans avoir été brillant, loin
de là, « chatouilla » suffisamment les
joueurs de Blazevic pour qu'ils dan-
sent la « samba » un bon bout de
temps.

Au terme de ce Sion-Fribourg, l'ad-
dition des exploits techniques indivi-
duels des habitués du Stade de Tour-
billon, explique à elle seule la diffé-
rence du résultat final. Hier Sion
n'était avant tout qu'une formation à
l'emporte pièces. Chanceuse lors de
son entrée en matière, elle eut suffi-
samment de ressources naturelles par
la suite pour éviter toute surprise.

Et cependant le clan sédunois trem-
bla dans le dernier quart d'heure de
la première mi-temps et jusqu'au
dénouement de la 68e. Pour quelles
raisons ? Même le FC Sion n'échappe
pas à la règle... L'ouvrier payé d'avan-
ce a de la peine à l'oublier. Pour les
hommes de Blazevic, après 17 minu-
tes de jeu, l'heure de passer à la
caisse avait déjà sonné. Comment
dès lors ne pas agrémenter son temps
par quelques fantaisies. II ne se fit
pas prier sur ce chapitre. Heureu- que Luisier porta le score à 2-0. Mais

I sèment pour lui que Fribourg n'est
pas le Servette par exemple, que, hier
spécialement, Andersen n'était pas
Sundermann ou Corminbœuf ,
Doerfel.

Comment faut-il faire pour bien
faire doit se dire Blazevic qui avait
¦ demandé à ses joueurs de ne pas

donner la parole à leurs adversaires.
Avec l'aide des circonstances, Sion
avait saisi à la gorge le FC Fribourg
en moins de temps qu'il ne faut pour
le dire.

EXCUSABLES A MOITIE...

Que Fribourg n'eut pas de chance
dans le contexte de cette rencontre
nous vous l'avons dit. Le penalty de
la 2e minute bien que justifié eut
l'effet d'un « k.o. » pour Edenhofer et
ses joueurs. Les avertissements à
l'adresse de Meier dans la phase du
premier but et de Cotting à la 14e
résonnèrent comme des coups de
gong.

A la 14e encore, Birbaum (touché
par Valentini à la 8e minute) cédait sa
place à Cremona. Fribourg luttait de
toutes ses forces contre lui-même car
c'est de là que venait le mal le plus
urgent.

Excusables sur bien des points en
début de rencontre, les Fribourgeois
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¦ observent de près la scène.

ne le furent plus à la 17e minute lors-

là encore les événements s'étaient
précipités depuis le début. Le départ
prématuré de Birbaum facilita la
panique : bras levés, la défense essaya
de croire au hors-jeu...

DE LA 17e A LA 68e

Sion ne se contenta pas seulement
de vivre d'expédients à l'imagé de
Valentini qui à la 32e (après un slalom
raté parmi les défenseurs) réclama
penalty.

Non, mais comme à l'ordinaire l'at-
taque bégaya par Quentin (34e), par
Elsig (reprise difficile à la 33e sur
passe de Wampfler), par Quentin
encore (seul devant Dafflon à la 47e),
par Barberis qui se présentait seul de-
vant . Dafflon mais dans des condi-
tions difficiles (50e, 55e et 57e), par
Wampfler (sur coup franc de
Herrmann à la 57e) et enfin par Elsig
(seul devant Dafflon à la 62e).

On se retrouvait dans un cercle vi-
cieux d'où il devenait quasiment
impossible de sortir. Cela avec les ris-
ques que comportaient les contre atta-
ques adverses.

Composé de Cotting, Corminbœuf
et Kvicinsky, le trio de pointe se trou-
vait fortifié par Andersen (sporadi-
quement), par Holenstein et Jost. La
plus grosse bourrade dans le dernier

quart d'heure de la première mi-
temps vint justement du trio Holens-
tein, Andersen et Kvicinsky à la 44e.
La plus dangereuse par contre fut
celle de Cotting qui s'étant joué de
Weibel se présenta seul devant Biaggi
à la 45e. Au prix d'un arrêt « mira-
culeux » le gardien sédunois évitait le
pire. D'entrée en seconde mi-temps
Fribourg rua à nouveau dans les
brancards : à la 46e trois essais consé-
cutifs de Cotting, Holenstein et Cor-
minbœuf soulignaient d'où venait le
danger.

Sion par ses passes ratées, par ses
numéros individuels inutiles dans
cette même période facilitait son
adversaire.

Un adversaire qui lui dit merci par
Kvicinsky à la 52e lorsque Bajic offrit
la balle à Fribourg à 39 mètres des
buts de Biaggi.

LA PLAISANTERIE PREND FIN
Hier Sion devait vaincre mais à

coup de traits de génie. Quentin et
Herrmann, au bénéfice d'un coup-
franc allaient réussir à la 68e le meil-
leur «truc » du match. Le chef-d'œu-
vre de l'ex-international allait terri-
blement contraster avec la toile de
fond de cette rencontre. Un éclair
apprécié dans cette pénombre qui
entoura ce Sion-Fribourg.

Quentin venait de clore un chapitre
au cours duquel il avait été souvent
question de gaspillage. U était temps
de repenser à l'essentiel.

]. Mariéthoz.

I 1' Sur penalty, Elsig ouvre le score en '
| début de partie. Le gardien Dafflon est I
¦ battu admirablement.

SION : Biaggi ; Valentini , Trinchero ,
Bajic , Weibel ; Herrmann , Barberis ,
Wampfler ; Elsig, Luisier, Quentin.

FRIBOURG : Dafflon ; Siffert ,
Meier, Birbaum , Métrailler ; Jost,
Holenstein, Andersen ; Cotting, Cor-
minbœuf , Kvicinsky.

Buts : 2e Elsig (penalty) ; 17e Lui-
sier, 52e Kvicinsky, 68e Quentin.

Notes : stade de Tourbillon. 6 000
spectateurs. Arbitre : M. Keller de
Kehrsatz.

Fribourg s'aligne dans sa formation
habituelle mais sans Knuchel (blessé)
et Salzgeber (en réserves).

Du côté sédunois on note l'absence
de Donzé dans les buts. Il est remplacé
par Biaggi.

Avertissements : à Meier (2e) et
Cotting (14e).

Changements : à la 14e Birbaum ,
blessé, cède sa place à Cremona et à la
mi-temps Fribourg remplace Jost par
Granget. Sion fait entrer Schaller pour
Weibel, blessé, à la 69e.

Spécial : à la 72e Andersen sur coup
franc expédie un tir puissant qui frap-
pe la transversale.

L'HISTOIRE DES QUATRE BUTS
2e Elsig : Luisier s'infiltre dans la

défense fribourgeoise , balle au pied.
Siffert n'a pas d'autre moyen pour
l'arrêter que d'employer la manière
forte. M. Keller, après vérification ,
constate que le Sédunois se trouve
bien dans la surface de réparation et
accorde justement le penalty. Elsig
ouvre le score.

17e Luisier : l'action partit de loin et
nous trouvons à l'origine Barberis. La
balle passa ensuite par Quentin qui
servit Luisier. La défense fribourgeoise
marque un temps d'arrêt en croyant au
hors-jeu. Luisier en fait de même mais
repart immédiatement, passe Meier et
Dafflon sorti à sa rencontre. Le gardien
(par terre) est battu et devant le but
vide Luisier inscrit le deuxième but. A
noter que l'arrière Métrailler « traî-
nait » en défense et supprimait tout
hors-jeu.

52e Kvicinsky : ce but a été « géné-
reusement offert » par les Sédunois.
Bajic au prix d'une passe magnifi que
à l'adversaire facilita grandement les
affaires de l'ailier Kvicinsky, aban-
donné par Valentini , et qui reçut une
balle chargée de promesses. Biaggi ne
peut que constater le « désastre » initial
de ses camarades et enregistrer le 2-1.

68e Quentin : Valentini , dans une
de ses actions offensives, se fait arrêter
irrégulièrement aux 25 mètres. Le coup
franc est l'œuvre du duo Herrmann -
Quentin. L'allemand , par une petite
poussée initiale , met sur orbite un tir
que Quentin va embellir de façon
admirable. Un but de toute beauté , qui
récompense justement son auteur.

Bellinzone - Mendrisio 0-1
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Les Valaisans à la recherche d'un avant-centre

LNB
• BUOCHS - AARAU 0-0

Seefeld. 2 000 spectateurs . Arbitre
Bays (Marly). - Buochs sans Jost et
Buehlmann, avec Kurmann et Lauper.
46e Perdon (B) pour Kuzaj, 65e Lang
(A) pour Osterwalder, 67e Hauser (A)
pour Ponte, 67e Lehmann (B) pour
Kurmann.

• BELLINZONE - MENDRISIOSTAR
0-1 (0-1)
Stadio Comunale. 1 500 spectateurs.

Arbitre Racine (Bienne). Marqueur :
23e Capoferri 0-1. - 46e Terzaghi (B)
pour Schutz . 61e Genazzi (B) pour E.
Morinini. 80e Rusconi (M) pour Tom-
ljenovic.
• BRUEHL - VEVEY 0-2 (0-1)

Krontal. 1400 spectateurs . Arbitre
Renggli (Lucerne). Marqueurs : 2^e
Lambelet 0-1, 78e Tippelt 0-2. - 7e
Tippelt (V) manque un penalty. 35e
Aider (B) pour Pelli. 57e Rutschmann
(B) pour Passuello. 58e Foglia (V) pour
Lambelet. 63e Seger (B) manque un
penalty. - Réserves : 3-0.

• ETOILE CAROUGE - LUCERNE
3-2 (3-0)
Fontenette. 1 400 spectateurs. Arbitre

Haering (Wuenewil). Marqueurs : 12e
Conti 1-0, 30e Conti 2-0, 36e Isoz I
3-0, 52e Becker 3-1, 57e Noventa 3-2. -
Etoile Carouge sans Andrey et Bedat ,
avec Pottier. Lucerne sans Huttary,
avec Good et Milder. 60e Erard (EC)
pour Portier. 66e Kuettel (L) pour
Schaller. 70e Duval (EC) expulsé du
terrain. - Réserves : 2-4.

• YOUNG FELLOWS - NEUCHATEL
XAMAX 1-5 (1-2)
Letzigrund. 7 000 spectateurs. Arbi-

tre Ghidoni (Genève). Marqueurs : 3e dépensés sans compter pour y parvenir.
Guillaume 0-1, 15e Richard 0-2, 25e Schwapp a beaucoup travaillé comme
Kaeppeli 1-2, 54e Mathez 1-3, 73e Georgy dont le coup d'œil est toujours
Mathez 1-4, 89e Manzoni 1-5. - Neu- exemplaire. L'entraîneur des Vaudois
châtel Xamax sans Bonny, avec Guil- devait être récompensé en marquant le
laume. 57e Derungs (YF) pour Laup- quatrième but sur un coup-franc mal ren-
per. 73e Fuhrer (NX) pour Rub. 82e voyé par la défense valaisanne.
Wey (NX) pour Chiandussi. C'est au niveau de ce compartiment que

les Valaisans ont sans doute perdu le
• BIENNE - WETTINGEN 4-0 (1-0) match. Peu à son affaire , leur défense s'est

Gurzelen. 1 000 spectateurs. Arbitre souvent fait déborder subissant même un
Maire (Genève). Marqueurs : 31e Bie- siège en règle au cours des 45 dernières
ner 1-0, 63e Wiberg 2-0, 65e Wiberg minutes. Il fallut toute la classe du gardien
3-0, 86e Lander 4-0. - Bienne sans Leu Imboden pour éviter une défaite encore
et Renfer , avec Heider et Biener. Wet- plus sévère. Soumis à une véritable fête de
tingen sans Wernle , avec Huber. - 43e tir, il a été souvent bien invité en inter-
Burkhardt (W) pour Châtelain. 55e venant courageusement et avec à propos
Wiberg (B) manque un penalty. - Ré- devant les attaquants vaudois et notam-
serves : 4-1. ment le « vétéran » Chardonnens qui

' « mouille » encore comme pas un.

Chênois : Bersier : Malbaski , Bizzini,
Scheiwiller ; Clivaz, Garcia, Meier,
Fritsche, Liechti, Isler , Messerli. A la
57e Kurz remplace Garcia et à la 82e

Rieder remplace Bizzini.

Martigny : Travelletti ; Cotture Gysin,
Bruttin, Fournier, Toffol, Marin ;
Baud, Charvoz, Camatta, Poli. A la
51e Rouiller remplace Cotture. Arbitre
M. Burioli de Lausanne avertit abso-
lument sans raison Camatta à la 26e et
Malbaski à la 38e. Temps ensoleillé,
stade des trois Chênes, 1600 specta-
teurs.

Au décompte des « occasions » une
fois de plus les hommes de l'entraî-
neur Massy viennent largement en
tête avec, surtout en l'è mi-temps des
essais extrêmement dangereux de
Camatta, coup de tête sur une passe
transversale de Baud à la 4e « amorti-
retourné » de Baud à la 6e minute
dévié en corner, shoot à 25 m de Poli
à la 17e minute également dévié en
corner et de justesse par un Bersier
en grande forme. Une nouvelle fois
Baud fera étalage de ses qualités par
une transversale dont le rebond

Stade Nyonnais : Wolf : Ramseier ,
Pasche, Kramer , Fontana : Lapaire (25
Chardonnens), Tallent , Georgy : Carluccio,
Schwapp, Di Santolo.

Rarogne : Imboden : Schnyder (46 P.
Lienhard), Biaggi, Eggel , Bregy (35 k. Im-
boden) : Gertschen, Burgener : Martig, H.
Lienhard , Locher, Kalbermatten.

Arbitre : M. Boesch (Bienne).
Buts : 19. Di Santolo 1-0. 38. Chardon-

nens 2-0. 60. Chardonnens 3-0. 68. Georgy
4-0.

A l'heure où le doute s'installait , le stade
Nyonnais a retrouvé une équipe et un atta-
quant digne de ce nom : Di Santolo. Ce
transfuge du FC Crissier a été un des
grands hommes du match avec son
compère Carluccio. Il n'a en tout cas pas
raté son entrée en inscrivant le premier but
à la 19è minute et en étant à la base de
presque toutes les actions dangereuses des
Vaudois.

Face à des Nyonnais complètement
métamorphosés par rapport à leur dernier
match , Rarogne n'a pas fait le poids. Si
l'on excepte le premier quart d'heure , les
Hauts-Valaisans n 'ont en effet jamais
donné l'impression de pouvoir s'imposer,
trop occupés qu 'ils étaient à se défendre.

Le seul a mettre en exergue chez eux est
le demi Gertschen dont Iestyles'apparente
à celui de l'Anglais Charlie George. Même
chevelure, longue cuissette, les jambes
cambrées, il a été le grand pourvoyeur de
son équipe, se dépensant sans compter
pour limiter les dégâts. Mais son intaris-
sable volonté n'a pas eu plus de succès
finalement que la générosité dans l'effort
de ses camarades qui ont pourtant lutté
courageusement jusqu 'à la fin.

Rarogne a perdu et nettement même.
D'autres formations auraient trébuché éga-
lement au stade de Marens dimanche. Car
les Nyonnais en voulaient et ils se sont

surprenait Bersier sans que... un autre
Octodurien soit là pour réaliser. C'est
ainsi que la première mi-temps
malgré le très net favoritisme de
l'arbitre, ce que nous écrivons que
dans des cas extrêmes, fut un long
monologue des visiteurs, monologue
que le portier local empêcha de se
traduire par un score net.

La deuxième mi-temps devait voir
le réveil des joueurs locaux surtout
la 57e minute lorsque Kurz remplaçait
Garcia. L'attaque locale se fit plus
précise, beaucoup plus dangereuse et
surtout beaucoup plus active.
Travelletti sauva de nombreuses
situations épiques et ce fut malheu-
reusement de l'un des meilleurs
hommes de la défense octodurienne
que devait venir ... la faute. A la 75e

minute Gysin prend de la tête une
balle venant des 45 m et dévie cette
balle sans ie vouloir au centre des 16
m. Bruttin croit laisser la balle à
Travelletti et Liechti surgit et
surprend tout le monde. Un ultime
forcing ne changera pas le résultat
final.

ENCORE UNE FOIS...

Dire que Chênois a mérité sa vic-
toire serait beaucoup s'avancer. Les
joueurs locaux ont eu l'apanage de la
seconde mi-temps et ont su réaliser
au moins une de leurs nombreuses
chances. Martigny s'est émoussé dents
et forces au cours des 45 premières
minutes sans pouvoir concrétiser une
supériorité technique nette et un
mouvement d'ensemble supérieur à
celui de son adversaire. Ainsi encore
et une nouvelle fois, il faut déplorer
l'absence d'un véritable avant-centre.

Set.

Entré à la 25e minute pourLapaire , qui
reçut un coup sur la cheville , le rouquin de
Nyon devait d'ailleurs se signaler d'emblée
en réussissant le 2e but d'un tir à ras du sol
qui surprit Imboden , lequel en toute logi-
que s'était préparé à recevoir une balle
centrée. Jusqu 'à la fin Chardonnens devait
tenir la vedette en inquiétant très souvent
les lignes arrières des Valaisans par son
engagement et son abattage.

C'est lui qui marqua également le numé-
ro 3 grâce à un bon réflexe qui lui permit
d'anticiper la sortie du gardien de
Rarogne. Mais Nyon n'a pas seulement
valu par ses individualités. Georgy a incul-
qué à ses coéquipiers une image saine du
football et c'est sur le plan de la collecti-
vité qu 'il faut voir le résultat de cette vic-
toire bienvenue.

Ra rogne par contre a déçu. On attendait
plus du club valaisan dont les lacunes sont
apparues au grand jour. Rarement ses atta-
quants ont pu inquiéter le gardien Wolf ,
ne profitant même pas des quelques mala-
dresses commises par la défense nyonnaise
en début de rencontre, Seul Gertschen a
plusieurs fois tenté sa chance, comme
l'ailier gauche Kalbermatten , mais de trop
loin. Le reste est à passer sous silence.
Trop esseulés, les Locher, H. Lienhard et
Martig, qui ont manqué d'appuis , n'ont
que rarement été dans le coup.

B.d
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AUDAX : Favre ; Nussbaum , D'Amico.
Moulin , Franco ; Christen , Facchinetti ,
Widmer ; Fiorese, Lochmatter, Probst
Entraîneur Jaccottet.

MONTHEY : Piccot ; Germanier, Boil-
lat , Berra , Turin ; Lennartsson, Frache-
boud ; Breggy, Vannay, Mabillard , Cina
Entraîneur : Froidevaux.

Arbitre : M. Rudin (Birsfelden).

Marqueur : 20e Moulin.

Notes : stade de Serrières. Pelouse en
excellent état. Temps froid , 500 specta-
teurs. L'entraîneur Froidevaux à l'étranger ,
Bernard Contât dirige Monthey. A la 9e,
Cina et D'Amico « s'expliquent » avec des
gestes répréhensibles sous les yeux de l'ar-
bitre, sans que ce dernier intervienne. A la
22e, D'Amico touche la balle de la main
dans la surface de réparation des Neuchâ-
telois. C'est le penalty que Germanier tire
sur le poteau droit du but de Favre. La
balle revient en jeu et les Audaxiens peu-
vent écarter le danger. A la 35e, l'arbitre
avertit Mabillard et Christen qu 'à la pro-
chaine « explication » ils iront méditer aux
vestiaires. A la mi-temps, Mascagna et
Levet entrent pour, respectivement, Breggy
et Turin chez les Valaisans. A la 51e,
Amstutz prend la place de Christen. A la
75e, Mascagna profite d'une « roue libre »
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de Moulin et se présente seul devant
Favre. Le gardien audaxien parvient à
écarter l'enjeu. A la 67e, M. Rudin deman-
de aux deux équi pes de se taire. A la 76e,
D'Amico - souffrant de crampes - réclame
des soins. Il sera remplacé (78e) par
Thoutberger. L'arbitre prolonge la rencon-
tre d'une minute en raison du temps
perdu.

Coups de coin : 8-6 (4-5).
Fataliste et humoriste, le président lance

à l'issue de la rencontre : « Avec onze
points on ne risque pas la relégation... »
Plus loin , un supporter compte ses mal-
heurs : « Au Locle j'ai perdu deux
fondues et trois raclettes pour avoir parié
sur Monthey... » et hier, de son second
voyage en terre neuchâteloise, l'équipe
valaisanne ne ramène que des regrets. Les
points sont à créditer au compte d'Audax.

Regrets de ne pas avoir su tirer parti de
sa domination territoriale , du manque
d'imagination de son attaque à l'approche
de la zone de réalisation. Regrets égale-
ment d'un manque de clairvoyance des
hommes du milieu du terrain (Fracheboud
et Lennartsson) dans la construction.
Regrets enfin de n 'aligner plus que des
noms, Germanier, Boillat , Turin , le Sué-
dois Lennartsson , Breggy n'ayant jamais
justi fié leur réputation. De plus, une erreur
de Piccot : il relâcha sur un tir de Probst
la balle dont profita Moulin pour ouvri r la
marque, et la malchance de Germanier
(deux minutes plus tard) dont le penalty
alla s'écraser sur la base du montant du
but de Favre , ponctuèrent sa défaite. Il
n 'en fallait pas plus pour que Monthey
quitte Serrières des regrets plein la valise.

Dès lors, Audax a-t-il volé son succès ?
Disons qu'il a pris un point de trop.
Dominé territorialement, il tira parti des
déboulés de Fiorese, des astuces deProbst ,
de l'intelligence de jeu de son maître à
jouer Widmer, de la sûreté du gardien
Favre (hormis sur les trajectoires de balles
venant aes auesj, ou calme ae son capi-
taine Moulin. Audax n 'avait rien à perdre .
Il joua avec ses qualités et ses défauts.
Cela lui valut de rester invaincu. Le n est
nas sa faute si Monthev ioua au-dessous
de ses ambitions ?

P.-H. B.

VOS aiiiiuuoea •

Les matches
en résumé

LNA
• La Chaux-de-Fonds-Bâle 2-3 (-3)
Charrière. 5500 specta teurs . Arbitre

Gallmann (Oberrieden). Marqueur : 7.
Hitzfeld (Penalty) 0-1. 25. Jaquet 1-1.
30. Odermat 1-2. 43. Hitzfeld 1-3. 85.
Meury (Penalty) 2-3. La Chaux-de-
Fonds sans Bosset. 60 Blaettler (B)
pour Wenger. 68 Lador (Chx) pour
Sandoz et Meury (Chx) pour Portner.
Réserves : 1-3.

• Young-Boys - Grasshoppers 4-3
(4-0)

Wankdorf. 8500 spectateurs. Arbitre
Scheurer (Bettlach). Marqueur : 2.
Bruttin 1-0. 3. Bruttin 2-0. 34. Schild 3-
0. 44. Schild (Penalty) 4-0. 71.
Schneeberger 4-1. 81. Schneeberger 4-
2. 85. Groebli 4-3. Young Boys sans
Boffi (blessé) , avec Zahnd. Grasshop-
pers sans Deck et Bigi Meyer, avec
Stemmer et Gross. 39. Citherlet (GC)
manque un penalty. 46. Schneeberger
(GC) pour Kudi Muller et T. Niggl
(GC) pour Dimmeler. Réserves : 2-3.

• Winterthour-Servette 3-0 (1-0)
Schuetzenwiese. 4800 spectateurs .

Arbitre Favre (Echallens). Marqueurs :
19. Risi (Penalty) 1-0. 54. Risi 2-0. 85.
Paolucci 3-0. Servette sans Morgenegg,
avec Blanchoud. 22. Risi (W) manque
un penalty. 46. Doerfel (S) pour Blan-
choud. 74. Castella (S) pour Pfister.
85. Oettli (W) pour Meyer. Réserves :
l-l.
• Zurich-Granges 4-0 (2-0)

Letzigrund. 9300 spectateurs. Arbitre
Darbellay (Roche). Marqueurs . 13.
Kuenzli 1-0. 25. Kuenzli 2-0. 63.
Kuenzli (penalty) 3-0. 79 Martinelli 4-0.

Zurich sans Kuhn , avec Zigerli ,
Granges sans Obrecht et Mueller , avec
Grausam et Wirth. 28. Obrecht (G)
pour Hirt. 69 Feuz 1 (G) pour Schaller.
Réserves 0-1.

• Lausanne-Saint-Gall 2-2 (2-0)
Pontaise. 2700 spectateurs. Arbitre

Clematide (Zollikofen). Marqueurs :
35. Grahn 1-0. 40 Cuccinotta 2-0. 58.
Leuzinger 2-1. 65. Wolf 2-2. Lausanne
sans Garcia , avec Grobet. Saint-Gall
sans Bigler, avec Cina. 46. Piccand (L)
pour Lala. Réserves : 1-1.

• Chiasso-Lugano 1-3 (0-0)
Stadio Comunale. 9000 spectateurs .

Arbitre Bucheli (Lucerne). Marqueurs :
57 Lanfranconi 0-1. 65. Bernasconi 0-2.
85 Lusenti 2 1-2. 88 Brenna 1-3.
Chiasso sans Ostinelli et Agustoni ,
avec Preisig et Katnic. Lugano sans
Ausderau, avec Beyeler. 53. Brenna (L)
pour Scacchi. 58. Lusenti 2 (Ch) pour
Preisig. 70 Alfieri (Ch) pour Rufli.
Réserves renvoyé

Championnat
des réserves

Groupe A : La Chaux-de-Fonds-
Bâle, 1-3. Chiasso-Lugano, renvoyé.
Lausanne-Saint-Gall, 1-1. Sion-Fri-
bourg, 0-4. Winterthour-Servette, 1-1.
Young Boys-Grasshoppers, 2-3. Zu-
rich-Granges, 3-0.

Groupe B : Bienne-Wettingen 4-1.
Etoile Carouge-Luceme 2-4. Bruhl-Ve-
vey 3-0. Chênois-Martigny 2-3.

GROUPE OCCIDENTAL

Audax Neuchâtel - Monthey 1-0 (1-0) ;
Duerrenast - Centra l Fribourg 2-2 (1-1) ;
Fontainemelon - Meyrin 1-2 (0-1) ; Le
Locle - UGS 1-1 (1-1) ; Stade Nyonnais -
Rarogne 4-0 (2-0) ; Yverdon - Thoune 1-5
(0-2).

7 5 11 13-3 11
8 5 1 2  13-9 11

1. Audax
2. Meyrin

Monthey
Duerrenast
Thoune
Central
Yverdon

Rarogne
Fontainemelo

GROUPE CENTRAL

Baden - Delémont 1-1 (1-0) ; Breite Bâle
- Nordstem Bâle 2-1 (2-0) ; Kriens - Con-
cordia Bâle 1-1 (0-0) ; Moutier - Berne 3-3
(0-2) ; Porrentruy - Laufon 1-1 (0-0) ;
Soleure - Emmenbruecke 1-0 (0-0).

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

GROUPE ORIENTAL

Blue Stars Zurich - Giubiasco 1-1 (0-1) ;
Coire - Rapid Lugano 3-3 (1-2) ; Frauen-
feld - Uzwil 4-3 (1-2) ; Gambarogno -
TressfelH 1-5 .f)-? . • Onssan - Var..!? 1-1

à- -

9.

Le gardien martignerain Travelletti
intercepte le ballon convoité par
Liechti, derrière Bruttin.
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Exposition des voitures Opel Festival
Vente à des conditions exceptionnelles

¦
Depuis le 1er novembre 1972,
l'exploitation du

OPEL

Garage J.-J. Casanova,
Saint-Maurice

La nouvelle
génération Opelagence

OPEL
est confiée à

Paul
Simeon
spécialiste vente
et service OPEL
dont nous vous
recommandons vivement
la compétence
et le sérieux

Créée pour les gens qui savent ce qu'ils veulent.
Pour les hommes modernes.

^^  ̂
Sty ling européen de toute beauté.

g  ̂Tenue de route parfaite.
S? Moteurs puissants, robustes et durables

s
e s'en laissent pas conter

Soucieux de votre confort
et de votre sécurité,
nous avons équipé notre
garage

d'installations techniques ultramodernes
selon les normes General Motors Euroservice

Garage J.-J. Casanova

Quelle que soit la route que vous empruntez pour
traverser Saint-Maurice , faites une halte à notre
station-service dotée d' un auto-shop bien équipé

'

Pendant la période du 1er au 4 novembre, une surprise
sera offerte à chaque visiteur.

Jalouse !
- Envieuse ! »
Elles étaient comme deux chattes , feulant , miaulant , prêtes à

se sauter dessus, toutes griffes dehors.
Bartolini les montra à Cecotti.
« Voilà votre travail ! »
Indubitablement , elles jouaient la comédie. Leur querelle

manquait de conviction et le sourire du père démentait la véra - lini clignait de l'oeil à ses filles. Il s'apprêtait à se retourner pour
cité des reproches. Si l'inspecteur n 'avait eu déjà affaire aux passer sa colère sur le cordonnier lorsque celui-ci se mêla à l'en-
filles de Folignazzaro, il s'y serait peut-être laissé prendre mais tretien :
Teresa et Sabina s'affirmaient des guides qu 'il n 'était pas près « Prenez garde, mes petites... Vous avez entendu le signor
d'oublier au cas où il risquerait d'oublier sa misogynie latente. Il inspecteur ? C'est très grave ! Cet Eusebio ne valait pas.grand-
ies laissa se donner bien du mal avant d'ordonner : chose, mais tout de même... Vous devez obéir ! »

« Assez ! » Le policier changea sa question.
Elles se turent apparemment domptées , mais Matteo savait « Laquelle ment ? »

qu 'il n'en était rien. Et se désignant mutuellement , elles déclarèrent avec une
« Signorine, ne pensez surtout pas que je sois dupe de votre égale conviction :

Jlajyi petite et mauvaise comédie. » « Elle !
Le policier admira l'innocente stupeur semblant les paralyser - D'accord... Faites vos paquets , je vous emmène. »

restent en entendant pareille remarque. Des comédiennes-nées ces filles Bartolini protesta :
de Folignazzaro ! • « Vous les emmenez... vous les emmenez ! une minute ! et où

imagi- « Avant de vous ia;sser continuer votre numéro , je tiens à Sa- vous les emmenez ?
., . vous prévenir qu 'il m 'a été rapporté que l'une de vous se trou-)rt , ] ai va;t avec Eusebio peu de temps avant sa mort , peut-être même

au moment où il rencontrait celui qui devait le tuer. Dès lors,- rran- celle-ci devient témoin. Elle ne peut s'éviter de dire la vérité Copyright by Librairie des Chajmps-Eiysées (è suivre)

sous peine des plus graves sanctions. Vous m'avez bien
compris ? Maintenant , je vous repose la question : d'Eufrasia ou
de Clara , qui accompagnait Eusebio Talamani le soir de sa
mort ? »

Insolentes, elles répondirent d'une même voix :
« Moi ! »
Matteo crispa les poings. Il se doutait que derrière lui , Barto-

^El?PEL ki f̂l

raO

CELLULITE
vaincue grâce à la sauna

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

Sauna privée sur rendez-vous.

Etablissement Pont-Mùller
Avenue de la Gare, Sion

Tél. 027/2 28 10 -2  44 42

36-2206

BHITISH /J»5*"»"

Mini S_\\KA

JJ1L
Votre agence : Garage des NATIONS

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



Communiqué officiel N° 34
MATCHES Vex - Conthey 2-4

DES 28 ET 29 OCTOBRE 1972 Ardon - ES Nendaz 2-2
Evolène - Sion 3 3-11

T LIGUE
Leytron - La Combe 3-1

Sierre - Fully 1-0 Bagnes - Vollèges 5-2
Ayent - Saxon 3-1 Chamoson - Riddes 2-2
Chalais - Saint-Maurice 3-1
Salgesch - Naters 4-0 Fully - US Collombey-Muraz 1-2
Vouvry - Vernayaz 0-0 Saillon - Massongex 6-0

Troistorrents - Vouvry f 0-3
3' LIGUE

JUNIORS B REGIONAUX
Saint-Léonard - Grône 3-0
Lens - Grimisuat 0-1 Agarn - Visp 2-1
Granges - Agarn 0-1 Raron - Brig 8-2
Visp - Sierre 2 2-1
Savièse - Raron 2 6-4 Chalais - Grône 3-0

Montana-Crans - Sierre 1-5
Saillon - Saint-Gingolph 0-3 Lens - Chippis 1-1
Orsières - Leytron 2-2
US Port-Valais - Châteauneuf 3-0 Nax - Sion 2 2-7
Riddes - Ardon 2-0 Saint-Léonard - Savièse 3-1
La Combe - Troistorrents 0-2 Evolène - Sierre 2 6-2

V LIGUE Erde - Châteauneuf 1-3
Aproz - Vétroz 1-1

' Salgesch 2 - Brig 2 0-10
Lalden - Chippis 3 6-1 'Vernayaz - Orsières 2-2
St. Niklaus - Steg 2-5 Isérables - Fully 1-6
Visp 2 - Turtmann 3-0 Saxon - Evionnaz 3-7

Chippis - Grône 2 0-6 Monthey - US Coll.-Muraz 1-3
Sierre 3 - Varen 1-13 US Port-Valais - Saint-Gingolph 3-0
Granges 2 - Loc-Corin 4-1 Vionnaz - SainttMaurice 2-4

Randogne - Arbaz JUNIORS C REGIONAUX
Nax 2 - Bramois 1-1
Chippis 2 - Ayent 3 2-0 visp - St. Niklaus 3-2
Saint-Léonard 2' - Montana-Crans 7-0 steg - Naters 1-8

Brig - Raron 2-1
Vex - Saint-Léonard 3 10-1
Savièse 2 - Nax 5-3 sierre - Salgesch 0-1
Hérémence - Grimisuat 2 7-0 Chippis - Chalais 2 6-0
Ayent 2 - Lens 2 4-2 Agarn - Grône 1-3

Bramois 2 - Châteauneuf 2 1-4 Montana-Crans - Saint-Léonard 2-0
Sion 2 - Vétroz 1-0 Lens - Sierre 2 9-2
Erde 2 - Veysonnaz 4-2 Chalais - Ayent 2-0
Chamoson 2 - ES Nendaz 2 0-3
Aproz - Salins 3-0 Grimisuat - Evolène 8-0

Vex - Bramois 2-1
Chamoson - Vétroz 2 2-4 sion - Savièse 3-1
Isérables - Conthey 2 2-6
Riddes 2 - Erde 1-3 Salins - Erde 0-1
Orsières 2 - Leytron 2 1-3 Châteauneuf - Vétroz 0-4

Evionnaz - Orsières 3 10-0 Funy 2 - Martigny 3-12
La Combe 2 - Saxon 2 0-6 Riddes - Chamoson 7-3
Vernayaz 2 - Fully 2 0-1 Ardon - Leytron 8-1
Bagnes - Massongex 2 7-0
Monthey 3 - Vollèges 4-1 Orsières - Saxon 0-4

Vollèges - Martigny 2 2-0
Vionnaz - Saint-Maurice 2 0-3 La Combe - Bagnes 3-2
Massongex - US Coll.-Muraz 2 2-0
Troistorrents 2 - Monthey 2 2-4 Monthey - Saint-Maurice 1-4
US Pt-Valais 2 - Saint-Gingol ph 2 r Martigny 3 - Fully 1-3
Salvan - Vouvry 2 3-1 Massongex - Saillon 1-3

JUNIORS INTERREGIONAUX AI Vouvry - Troistorrents 1-1
Saint-Maurice 2 - Vionnaz 5-2

Marti gny - Biel 1-1 us Coll.-Muraz - US Port-Valais 12-0
Lausanne - Birsfelden 1-0
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°yS Q JUNIORS D REGIONAUX

Neuchâtel Xamax - Kœniz 0-0 ., , „, , . ._. „
„ . D , n r, Naters - Chalais 15-0Servette - Basel 0-0 „. _ . , 2Fribourg - Laufen 1-1 °

Vétroz - Grimisuat 7-0
JUNIORS INTERREGIONAUX A II Grône _ Lens 2-5

_ _ ., _ „ „ Sion - Ardon 3-1
Etoile Carouge 2 - Servette 2 1-2
Naters-UGS 1-3 chamoson - Saxon 2-0Sierre - Cnssier 1-1 Riddes . us Collombey-Mura z 1-3
Raron - Prilly 2-1 Martigny - Vernayaz 6-2Sion 2 - Monthey 5-0

JUNIORS A REGIONAUX VETERANS

Turtmann - Visp 0-1 Raron 2 - Brig 4-2
Brig - Lalden 2-2 Montana-Crans r Visp 1-1
Salgesch - Steg 2-2

Sion - Saint-Léonard 3-3
Bramois - Lens 0-3
Ayent - Chalais 0-4 Vétroz - Vernayaz 5-0
Savièse - Grône 2-1 Saint-Maurice - Leytron 7-2

Saas Grund - Vallée de Jeux 2-2
Patinoire de Viège. Arbitres : MM. Un-

gemacht de Monthey et Zurbriggen de Ra-
rogne.

SAAS GRUND : Zengaffinen ; G. An-
denmatten, H.-R. Anthamatten , Jentsch ,
Bregy ; Arthur Anthamatten , Fredy An-
thamatten, Armin Anthamatten ; B. Super-
saxo, J. Supersaxo, Frei, V. Andenmatten ,
H. Andenmatten.

Buts : premier tiers-temps : Arthur An-
thamatten 1*, Jaquier 2e, Frei 7e ; deuxième
tiers-temps : Luethi Ie.

Commentaires : cette première confron- Charrat - Chateau-d Œx 11-4.
tation de Saas Grund , nous a permis de Le L?cle " Martlëny 3"5
voir deux équi pes qui se sont données à Serneres - Montana 6-2
part entière. La débauche d'énergie fut Saas-Grund - Vallée de Joux 2-2.
grande de part et d'autre. Alors que les
visiteurs se sont efforcés de soigner avant

1. Serneres 2 2 0 0 9-3 4
. 2. Martigny 2 2 0 0 9-6 4

3. Vallée de Joux 2 1 1 0  7-3 3
VOS 4- Yverdon 2 10 1 8-5 2
* V  ̂ 5. Charrat 2 1 0  1 12-7 2annonces : 6 saas-Gmnd 1 0 1 0 2 2 1U H I I W IIWV0 . 7. Le Locle 1 0 0  1 1-5 0

_ , .  _ _ . . . 8. Saint-Imier 1 0  0 1 1-5 0
Tél. 3 / 1  9- Château-d'Œx 1 0 0 1  4-11 0

" 10. Montana 2 0 0 2 3-11 0

tout le jeu d'équipe, Saas Grund par
contre s'en remet par trop au jeu indivi-
duel de quelques-uns de ses hommes de
pointe. Quant au partage des points , on
peut dire qu 'il correspond assez au dérou-
lement d'une rencontre d'un niveau assez
moyen tant le manque d'entraînement et la
condition physique manquèrent en fin de
partie.

PREMIERE LIGUE

(Groupe 4)

WW
10 000 spectateurs

en folie pour Merckx

• ALLEMAGNE. - Championnat de Bun-
desliga (9e journée) : MSV Duisbourg-
Kickers Offenbach, 4-0. Borussia Mœn-
chengladbach-Rotweiss Oberhausen , 4-1.
Schlake 04-Eintracht Brunswick , 0-1. SV
Hambourg-VFL Bochum, 2-1. SV
Wuppertal-Hertha Berlin , 4-1. FC. Kaisers-
lautem-FC. Cologne, 2-1. Hanovre 96-For-
tuna Duesseldorf , 2-2. Eintracht Francfort-
Werder Brème, 2-2. VFB Stuttgart-Bayern
Munich, 0-1. - Classement : 1. Bayern
Munich 15 p. - 2. Fortuna Duesseldorf 12.
- 3. VFB Stuttgart 12. - 4. FC Cologne 11. -
5. SV Wuppertal 10. 6. Eintracht Francfort
10.

• ANGLETERRE. - Champ ionnat de
première division (15e journée) : Arsenal-
Manchester City 0-1 Chelsea-Newcastle
United , 1-1. Coventry City-Birmingham
City, 0-0. Derby County-Sheffield United ,
2-1. Everton-Ipswich Town, 2-2. Manches-
ter United-Tottenham Hotspur , 1-4. Nor-
wich City-Liverpool, 1-1. Southampton-
West Bromwich Albion , 2-1. Stoke City-
Leicester city 1-0. West Ham United-
Crystal Palace, 4-0. Wolverhampto n Wan-
derers-Leeds United , 0-2. Classement : 1.
Liverpool 15/22 - 2. Arsenal 16/21. - 3.
Leeds United 15/20. - 4. Chelsea 15/19. -
5. Everton 15/18. - 6. Tottenham Hotspur
15/18.

• FRANCE. - Championnat de première
division (13e journée) : Marseille-Red Star,
3-0. Sochaux-Saint-Etienne 2-1. Sedan-
Nice 0-5. Nantes-Reims 0-0. Bastia-Angers,
1-0. Nancy-Bordeaux 2-1. Paris FC-
Strasbourg 1-1. Classement : 1. Nice 23 p.
- 2. Nantes 17. - 3. Lyon 17. - 4. Marseille
16. - 5. Saint-Etienne 15.

• ITALIE. - Championnat de première
division (4e journée) : Atalanta Bergamo-
Verona 0-1. Fiorentina-AC. Torino 0-0.
Internazionale-Cagliari 1-0. Juventus-AC
Milan 2-2. Palermo-Sampdoria 0-0. AS
Roma-Napoli 1-0. Ternana-Bologna 2-0.
Lanerossi Vicenza-Lazio Roma 1-2. -
Classement : 1. AS Roma 7 p. - 2. AC
Milan Internazionale et Lazio 6 - 5 .  AC
Torino, Juventus, Fiorentina et Napoli , 5.

• ITALIE. - Championnat de deuxième
division (7" journée) : Arezzo-Foggia, 1-1.
Ascoli-Mantova 1-0. Bari-Perugia 0-1.
Brescia-Brindisi 1-1. Genoa-Novara 1-0.
Lecco-Catanzaro 1-0. Reggiana-Cesena 1-
2. Reggina-Como 1-0. Tarento-Catania 0-0.
Varese-Monza 1-0. - Classement : 1.
Genoa 13 p. - 2. Bari et Cesena 10. - 4.
Arezzo, Foggia et Catania , 9.

C'est par une interminable clameur
poussée par près de 10 000 spectateurs
transportés par la joie et la fierté qu 'Eddy
Merckx, le nouveau recordman du monde
de l'heure, a été accueilli au vélodrome de
Gand. M. Oscar Daemers, directeur du
vélodrome et « père » des pistard s belges ,
très ému, a prononcé une allocution et a
remis à Merckx un vase d'argent et une
immense gerbe de fleurs . Le recordman du
monde a ensuite effectué un tour d'hon-
neur aux accents joyeux d'un orchestre.
Les épreuves ont ensuite débuté mais sans
l'Italien Marino Basso, champion du
monde sur route, qui avait déclaré forfait
en début de matinée.
Opposé aux Hollandais Duyndam /

Tabak / Balk , Eddy Merckx , qui fa isait
équipe avec ses compatriotes Walte r
Godefroot et Patrick Sercu , n'a pas
attendu longtemps pour remporter un
nouveau succès. Cet omnium international
a finalement vu la victoire des Belges par
4-î-l.

Résultats : vitesse, Ire série : Godefroot
(Be) bat Balk (Hol) ; 2e série : Sercu (Be)
bat Duyndam (Hol) ; 3e série : Merckx
(Be) bat Tabak (Hol). - Course aux
points : 1. Belgique, 49 p. ; 2. Hollande ,
22 p. - 1 km avec départ lancé : 1. Belgi-
que, l'00"7 ; 2. Hollande, l'02"5. -
Poursuite 5 km : Belgique rejiint la Hol-
lande après 3'06". - Course par élimina-
tion : 1. Duyndam ; 2. Merckx ; 3. Balk ;
4. Sercu ; 5. Tabak ; 6. Godefroot. Classe-
ment final de l'omnium : 1. Belgique 6 p.,
2. Hollande 9 p.

• GRECE. - Championnat de première di-
vision (6e journée) : AEK Athènes-Ari s
Salonique, 3-1. Aegaleo-Fostir, 2-1. Olym-
piakos-Ethnikos 3-0. Paok Salonique-
Panathinaikos 1-0. Panahaiki-Volos 3-0.
Kavala-Panionios 1-1. Trikala-Heraklis 2-
1. Serrai-Kalamata , 1-1. - Classement : 1.
Paok Salonique 17 p. - 2. Panahaiki 16. -
3. Panionios 14.

• BELGIQUE. - Championnat de 1"
division (8e journée) : Anderlecht - FC
Diest 4-0. Racing White Bruxelles - FC
Liégeois 0-0. Standard Liège - CS Brugeois
0-1. Lierse SK - Crossing Schaerbeek 1-0.
FC St-Trond - FC Malonois 2-2. FC Bru-
geois - Union St-Gilloise 3-0. FC Antwerp
- Berchem 1-0. Beringen - Beerschot 0-0. -
Classement : 1. FC Brugeois 14 p. - 2.
Anderlecht 11 - 3. Lierse SK 10 - 4.
Standard Liège, FC Malinois , FC Liégeois,
FC Antwerp, Racing White Bruxelles et
Beerschot 9.

• PORTUGAL. - Championnat de 1" di-
vision (8e journée) : CUF - Beira Mar 2-1.
Uniao Coimbra - Boavista 2-3. Barreirense
- Montijo 4-4. Atletico Lisbonne -
Belenenses 2-3. Vitoria Setubal - Benfica
Lisbonne 0-1. Uniao Tomar - Farense 3-1.
FC Porto - Vitoria Guimaraes 1-2. Spor-
ting Lisbonne - Leixoes O-l (le match a dû
être interrompu dès la 5" minute , le terrain
ayant été envahi pas les spectateurs à la
suite d'une décision douteuse de l'arbitre,
La rencontre a été reportée).
Classement : 1. Benfica Lisbonne 16 p. - 2,
Beleneses 12 - 3. Sporting Lisbonne 11 - 4.
Vitoria Guimaraes 10 - 5. Boavista 9.

Avertissements
du « major galopant »

Ferenc Puskas, le « major galo-
pant », qui entraîne l'équi pe grecque
de Panathinaikos Athènes, a menacé
les onze joueurs de l'équipe de cesser
de les entraîner s'ils continuaient à
désobéir à ses instructions formelles.
Cet avertissement a été donné aux
joueurs à la suite de la défaite (2-0)
subie par Panathinaikos face au CSCA
de Sofia en match à rejouer comptant
pour la coupe d'Europe des clubs
champions. L'entraîneur a exigé « une
discipline absolue des joueurs , aussi
bien dans leurs matches que dans leur
vie privée ».

Roumanie
La Roumanie a remporté un difficile

succès sur l'Albanie pour le compte du
tour préliminaire de la coupe du monde
1974 (groupe 4). A Bucarest, devant 20 000
spectateurs, elle a eu toutes les peines du
monde à venir à bout de ses modestes ad-
versaires, triomphant finalement par 2-0
(mi-temps 2-0).

Ce n'est qu 'en première mi-temps que
les Roumains parvinrent à imposer leur
jeu, s'assurant par la même occasion une
légère domination qui leur permit d'ins-
crire deux buts par l'intermédiaire de
Dobrin et Dembrovski. Après la pause , ils
durent toutefois faire face aux assauts des
Albanais qui se montrèrent inefficaces en
attaque.

Grâce à ce succès, au terme d'une ren-
contre qui ne fut pas d'un niveau très

._ .,__ .__ . —.,_, ,„.,_. _..,.

Albanie 2-0

• SUEDE. - Classement final du cham-
pionnat de 1" division après 22 journées :
1. Atvidaberg 33 p. - 2. Aik Stockholm 32 -
3. Oester Vaxjoe 26 - 4. IFK Norrkoeping
24 - 5. Oerebro 23 - 6. Malmoe FF 23. -
Halmstad BK est relBgué tandis que Elfs -
borg Boras, Sirius Uppsala et Saab Lyn-
koeping sont promus en 1" division qui
comprendra désormais 14 équi pes.

• BULGARIE. - Championnat de In-
division (9e journée) : Slavia Sofia - Loco-
motive Plovdiv 2-1. CSCA Sofi a - Laskov
Yambol 8-1. Tchernomoretz Bourgas -
Spartak Sofia 1-0. Locomotive Sofia -
Tcherno Varna l-O. Dounav Rousse - Eter
Tirnovo 1-0. Academik Sofia - Beroe Stara
Zagora 2-0. Trakia Plovdiv - Pernik 1-1.
Apartak Pleven - Volov Choumen 2-0.
Botev Vra tza - Sparta k Varna 2-0. - Clas-
sement : 1. Locomotive Plovdiv et CSCA
Sofia 13 p. - 3. Academik Sofia 12 - 4.
Spartak Pleven et Pernik 11.

• YOUGOSLAVIE. - Championnat de 1"
division (11e journée) : Celik Zenica - Dy-
namo Zagreb 4-1. Bor - Borac 0-0.
Spartak Prague - Olympia Ljubliana 2-0.
Sutjeska - Zelesnicar Sarajevo 3-2. OFK
Belgrade - Etoile Rouge Belgrade 1-1. FC
Sarajevo - Hajduk Split 2-0. Vardar -
Voivodina Novi - Sad 2-1. Sloboda - Rad-
nicki - Nis 1-0. Partisan Belgrade - Vêlez
2-2. - Classement : 1. Etoile Rouge
Belgrade 18 p. - 2. Vêlez 15 - 3. Radnicki -
Nis 15 - 4. Zeleznicar Sarajevo 14 - 5. FC
Sarajevo 13.

• ESPAGNE. - Championnat de 1™ divi-
sion (8e journée) : Atletico Bilbao -
Grenade 0-1. Oviedo - Burgos 1-0. Real
Madrid - Deportivo la Coruna 0-0.
Espanol Barcelone - Saragosse 3-1. Real
Sociedad - FC Barcelone 2-0. Malaga -
Atletico Madrid 0-1. Celta Vigo - Las
Palmas 1-3. Castellon - GHijon 1-0. -
Classement : 1. FC Barcelone 13 p. - 2.
Espanol Barcelone et Atletico Madrid 11 -
4. Saragosse 10 - 5. Malaga et Real Madrid
9 p.

• AUTRICHE. - Championnat de 1™
division (11° journée) : Voeest Lin z -
Eisenstadt 1-0. Admira Wiener Neustadt -
Austria Klagenfu rt 1-2. AK Gra z - Sturn
Graz 4-0. Wacker Innsbruck - Austria
Salzbourg 0-1. Rap id Vienne - ASK Linz
1-2. Alpine Donawitz - Bregenz 3-1. SC
Vienne - Austria Vienne 2-2. Vianna
Vienne - Admira/Wacker 1-1. - Classe-
ment : 1. Admira/Wacker 16 p. - 32. ASK
Linz 15 - 3. Voeest Linz 15 - 4. Rap id
Vienne 14 - 5. Wacker Innsbruck 13 - 6.
Alpine Donawitz 13.

eleve, les Koumains sont en tête au classe-
ment de leur groupe devant la Finlande ,
l'Allemagne de l'Est et l'Albanie qui s'est
toutefois révélée un adversaire particu-
lièrement coriace pour eux. Sous les ordres
de l'arbitre grec Vamvacoupoulos, les deux
équipes étaient les suivantes :

ROUMANIE : Adamache ; Satmareanu ,
Dobrau , Antonescu , Deleanu , Anca , Nun-
weiller, Dembrovski (60e Iordanescu),
Dobrin, Dumitrache, Lucescu.

ALBANIE : Muhedini ; Ghika , Ibershi-
mi , Berisha, Ziu, Seidimi , Ragami , Ballu-
kiu, Parnaska , Bizi , Pano.

Buts : 37e Dobrin 1-0 ; 41e Dembrovski
2-0.

Classement du groupe 4 : 1. Roumanie
2/3 ; 2. Finlande 3/3 ; 3. Allemagne de
l'Est 1/2 ; 4. Albanie 2/0.
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V ,
Nettoyage à sec et entretien
des vêtements

cherche pour son nouveau pressing à là
ruelle du Midi à Sion, une

employée
pouvant travailler l'après-midi

Ecrire à case postale 262, 3960 Sierre
ou téléphoner au 027/5 03 20

36-5800

M TixfZB
Agent exclusif des montres

OMEGA
vous offre une place de

vendeuse
Si vous aimez servir une clien-
tèle agréable et le contact avec
les touristes et si vous avez le
sens des responsabilités, nous
vous offrons une place bien
rémunérée, semaine de 5 jours.

Faire offre
à la bijouterie-horlogerie

13, rue de Lausanne, Sion
Tél. 027/2 12 10

36-6807

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.

cherche

Agent exclusif pour la Suisse
d'un groupe international

personne disposant de 50 000 francs
pour affaire sans stock (activité de ser-
vices.. RaDDort immédiat.
Discrétion d'honneur.

Faire offre sous chiffre C 920575-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3

On cherche

jeune fille
pour garder 1 enfant
de 3 ans, pour dé-
cembre ou à conve-
nir.

S'adresser au maga-
sin de sports Zenklu-
sen, 3925 Grachen
Tél. 028/4 06 92 ou
4 05 29

36-33311

Se présenter ou téléphoner à la
CARROSSERIE DE PLATTA S.A.
SION - Tél. 027/2 20 75

36-2837

A vendre

R 8 Gordini
1969, moteur revisé

Tél. 027/2 54 06
(heures de bureau)
Dès 19 heures
026/2 17 24

A vendre
tout de suite
4 pneus clous avec
jantes, 185/15/70,
5 pas-de-vis
4 pneus Racing lar-
ges avec jantes pour
Porsche
calandre état de neuf
pour restaurant ou
pension 150 francs
fourneau électrique,
3 plaques, 50 francs

Tél. 027'7 23 72
36-33309

Je cherche

vendeur automobiles
Débutant serait formé par nos
soins

Faire offres écrites à
G. Moret, garage du Stand
1870 Monthey

36-2876

Importante entreprise de génie
civil du Bas-Valais cherche

chauffeur poids lourds
Entrée début décembre ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-33276 à
Publicitas, 1951 Sion.

tôlier
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

On cherche du 29 décembre au
6 janvier 1973

appartement 2-3 p
à Montana-Crans

Tél. 037/22 28 06
89-6846

appartement 5V2 pièces
environ 140-150 m2, si possible dernier
étage, avec garage, quartier tranquille.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-33292 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre, pour place
ments immobiliers

StudiOS 34 m2 + loggia
Situation centrale, construction
récente, rendement 6 %
52 000 francs

Régie Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 16 30

A louer à l'année ou
évent. à vendre à

Crans
plein centre, situa-
tion excellente, calme

studio
neuf, pour 1 ou 2 per-
sonnes, entièrement
meublé.

A. Ulrech, horlogerie,
2001 Neuchâtel
Tél. 024/24 60 60
Le soir 25 85 68

28-211

Chermignon d'En-
Haut. A louer tout de
suite dans villa ré-
cente

apparterment
3' , pièces
confort, jardin, bal-
con, vue magnifique
340 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 027/7 44 07 ou
7 46 56

36-33290

Urgent !

A remettre

studio
avec possibilité de
reprendre meubles

Tél. 027/2 30 75

36-1293

A louer
à Sierre
chambre indépen-
dante
120 francs par mois
Et à vendre
Joli petit chien
race « Bincker »
120 francs

Tél. 027/5 41 71
36-33294

Je cherche à Sion

appartement
2 % - 3 pièces
pour 1er janvier 73

Tél. 027/2 13 47

36-124E

A vendre
de particulier

petit camion
Opel Blitz
pont fixe, métallique
neuf, entièrement re-
visé, partie électrique
direction, etc. neufs.
Expertisé (permis de
voiture)
8000 francs

Tél. 027/2 69 93
36-2439

A louer à Saxon

appartement
neuf
de 4Y2 pièces
tout confort
libre tout de suite

S'adresser à
Félix Fort
Tél. 026/6 22 54

36-33266

A louer à Martigny,
près de la gare

2 pièces
grande cuisine, salle
de bains
Libre 1er décembre.

300 francs par mois,
charges comprises

Tél. 026/2 28 75

36-^100.03

A louer dès le 1er no-
vembre

appartement
de 4 pièces
avec balcon, à la rue
du Petit-Chasseur.
Long bail.

Tél. 022/47 77 13
36-32833

Je cherche

appartement
de 4 pièces
à Martigny
pour le 1er février
S'adresser au
025/4 44 58 (soir)

A vendre même
adresse, congélateur
armoire Bosch 150 I
400 francs

36-33303

Cherchons à acheter

villa
5-6 chambres
avec garage,
à Martigny
Intermédiaire
s'abstenir

Ecrire sous chiffre
P 36-33304 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Appartement
de 3 pièces
Je cherche à acheter
appartement 3 pièces
en ville de Slon ou
environs.

Faire offres sous
chiffre P 36-33323 à
Publicitas, 1951 Sion
ou par téléphone au
044/6 92 73
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Les reunions
au Hallenstadion

A Zurich, premier tour de la coupe
La Suisse s'est qualifiée aux dépens i

sur l'Autrichien Kary qui jouait ce-
pendant mieux que la veille. Le
champion suisse s'imposait de façon
décisive au troisième set. Dans le
second simpole, Michel Burgener,
maintenu sur la ligne de fond en
raison du jeu très agressif de
Pokorny, était battu en quarante mi-
nutes. Le Sierrois déçut par une trop
prompte résignation.

Le double, qui devait apporter la
décision, fut essentiellement une ba-

La victoire de Sturdza - Werren en
double a assuré la qualification de la
Suisse pour le deuxième tour de la
coupe du roi de Suède. La formation
helvétique a finalement battu l'Autri-
che par 3-2, à la Saalsporthalle de
Zurich. Le prochain adversaire de
laSuisse dans cette compétition en
salle créée en 1936, sera la Tchécoslo-
vaquie (probablement à Zurich).

La seocnde journée du match
Suisse - Autriche s'est déroulée en
présence de 1500 spectateurs. Cette
année, mais en plein air, la Suisse
avait perdu par 8-2 devant le même
adversaire. Cette revanche a été
acquise au terme d'une lutte serrée et
qui resta longtemps indécise.

Au cours du premier simple, Petr
Kanderal, après un départ laborieux,
surmontait une certaine émotivité au
second set. Ses services et ses retours
lui permettaient de prendre le
meilleur durant la seconde manche RESULTATS

Les tournois a l'étranger
• Edimbourg. Résultats des finales

x dépens

ener s 'était
'ace à l'Au-

trichien Kary.

de Zurich
En ouverture du match de

I championnat suisse de ligue nationale
. B, groupe est, entre CP Zurich et
| Olten, s'est tenue une réunion sur piste
¦ au Hallenstadion de Zurich. Chez les
I amateurs, le sélectionné olympique
I René Savary a remporté le « Ruban
• bleu » disputé sur trente minutes.
I Résultats : Amateurs. « Ruban Bleu »
_ de Zurich, course individuelle sur 30

minutes. 1. René Savary (Heerbrugg)
42 km, 260 de moyenne. 2. Horst
Schuetz (All-O). 3. A un tour Roman
Hermann (Schaan) . 4. Ruedi Frank
(Gippingen). 5. A deux tours . Ernst
Schaer (Zurich). 6. Xaver Kurmann

: (Emmenbrucke). Course aux points : 1.
| Hugo Riedo (Berne) 10 p. 2. Peter
¦ Wollenmann (Zurich) 10 p. 3. Robert
I Gubelmann (Schlieren) 8 p.

Après le match du championnat
suisse de hockey sur glace, CP Zurich-
Olten, les professionnels disputaient au
Hallenstadion une américaine sur une
heure. La victoire est revenue à la
paire franco-suisse Fritz Pfenninger-
Alain van Lancker, qui se sont imposés
devant Louis Pfenninger-Spahn.
Toutes les autres équipes ont concédé
un tour. Classement : 1. Fritz Pfennin-
ger-Alain van Lancker (S- Fr) 50 km ,
250 en une heure, 35. 2. Louis Pfen-
ninger-Spahn (S) 17. 3. A un tour :
Koel-Loevesijn (Ho) 26. 4. Moriato-
Cardi (It) 21. 5. Hillvan Leeuwen (Gb-
Ho) et de Bosscher-van Midden (Be-
Ho) 13. 7. De Mets Vermote (Be) 12. 8.
Clakr - Mountford (Aus-EU) 11. 9.
Robert van Lancker-Barras (Be) 10. 10.
De Lillo-Rancati (It) 10. 11. Balk-
Tabak (Ho) 9. 12. Borghetti-Della
Torre (It) 3. .

fatigue par une quinzaine d heures ¦
d'avion , a reçu une véritable ovation I
dans le grand hall de l'aéroport où
s'étaient massés deux à trois mille
admirateurs. Son épouse Claudine l'at-
tendait elle aussi, mais dans son impa-
tience à le retrouver, s'était trompée
d'avion. Tout est finalement rentré
dans l'ordre et tous deux ont posé de
bonne grâce devant les photogra phes.

« C'est une grande satisfaction pour
moi d'avoir réussi dans ma tentative » ,
a notamment déclaré Merckx. C'est
même le sommet de ma carrière.
Protégé par un cordon de gendarmes,
Eddy Merckx a ensuite gagné, au
milieu des applaudissements et des cri s
de joie de ses admira teurs, sa voiture
au volant de laquelle il est rentré chez
lui , dans le quartier résidentiel de
Tervuren.

Cyclocross

Wetzikon

______» mWmir mHT ,W1
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UN COLOMBIEN CHAMPION DU MONDE r̂ZlZtt. ™ i. ti,a„.p.o„„a, *..*.

Pour la première fois dans son histoire, parviendrait pas à tenir tête au Colombien. m_~--^—
__________________

mlla Colombie a obtenu un titre de champion En fait, ce dernier se précipitait sur lui et ,Un n°uveau scandale a marqué la ren-
du monde de boxe, grâce à la victoire à d'une série des deux mains envoyait une tr^e' apr^s six m0

's d'inactivité , de l'ancien
Panama du poids surléger Antonio Cer- nouvelle fois le tenant du titre au tapis , champion d'Europe des poids lourds,
vantes « Kid Pambele », Challenger du pour huit secondes à nouveau. Et lorsqu 'il ''Espagnol José Manuel Ibar « Urtain » , à I^̂ L "
tenant du titre (version WBC), le « descendit » une nouvelle fois , Barcelone. En effet, l'arbitre a estimé que
Panaméen Alfonso « Peppermint » Frazer « Peppermint » Frazer fut déclaré battu l'adversaire de l'Espagnol, l'Américain
battu par KO au dixième round d'un com- par KO . Les médecins de service durent Black Harris, avait simulé le k.o. lors de la If/S 3
bat prévu en quinze reprises.

Jusque là, le combat avait été assez
équilibré et le champion possédait un léger
avantage aux points acquis surtout au
huitième round , lorsqu 'il toucha durement
Cervantes. Mais , dès les premiers échanges
de la dixième reprise, on sentit que l'issue

du combat était proche. Une première
fois, d'un terrible uppercut du gauche au
menton , « Kid Pambele » envoyait son ad-
versaire au tapis pour le compte obliga-
toire du huit secondes.

d'ailleurs intervenir pour ranimer l'ex-
champion du monde.

Un détail curieux dans la carriè re de
Alfonso « Pepermint » Frazer : ses cinq
défaites se sont toutes soldées par des KO
selon le manager de l'ancien champion du
monde, une clause du contrait prévoit laLe Belge Albert Van Damme a rem-

porté le cyclocross international de
Wetzikon avec 13" d'avance sur son
compatriote Norbert Dedeckere, cham-
pion du monde amateur. L'épreuve ,
disputée sur 21 km 750, a été rendue
particulièrement difficile par la
lourdeur du terrain. Le Belge Eric de

du titre entre les deuxremise en jeu
boxeurs.

I particulièrement difficile par la I Quand Frazer _ s . J.eleva ' '', ?e rfn dlt Meeting
1 lourdeur du terrain. Le Belge Eric de ¦ comPte 1ue tout eta,t flnl Pour lul - 1U '' ne - _ „V \  ̂ j
| Vlaeminck, champion du monde des | SL La ChaUX-de-FondS
. professionnels, avait déclaré forfait.

Van Damme et Dedeckere ont I Rudi Meier conserve ¦ Un!„selec.lon de boxeurs suisses a pris
i dominé la course d'un bout à l'autre . A i 

V««»W »B le meilleur, a La Chaux-de-Fonds, sur une
I mi-parcours, ils comptaient déjà l'18" • SOI! titre sélection française, par quatre victoires à
I d'avance sur l'Allemand Rolf Wolfs- I deux- PT

^
S 

de 500
° personnes ont assisté à

' hohl et les Suisses Hermann Gretener ^ 'a Sporthalle de Winterthour , devant ce meeting, dont voici les résultats : Cat.
| et Albert Zweifel. Van Damme plaça I 80 sPectateurs, le poids lourd Ruedi Meier coq : Gianni Caraccio (La Chaux-de-
! une attaque qui devait être décisive P? ans) a conservè son titre de champ ion Fonds) bat Charvet (Fr) aux points. Cat.
I dans l'avant-dernier tour. A un tour de I suisse.

^ 
Le boxeur de Winterthour s'est Plume. Tebessi (Fr) bat Rosario Mucaria

i la fin, il devançait Dedeckere de 17", I imposé nettement aux points contre son (La Chaux-de-FonS) aux points. Cat
I Wolfs'hohl et Zweifel de 29". challenger, l'Espagnol de Morges François Welters : Vitorio Feminis (Ascona) bat
¦ Fiol. De douze ans le cadet de Meier , Fiol Loumachi (Fr) par arrêt au 3e round. Lor-

Voici le classement : a d^çu et 
'' évita de )ustesse une défaite bois (Fr) bat Guido Torsello (Lausanne)

par KO après ce nouveau succès, Meier a aux points. Cat. Moyens : Patricio Patelli
Catégorie A (10 tours de 2,15 km., I annoncé qu 'il désirait poursuivre sa (Ascona) bat Andrivon (Fr) par arrêt au 2'

I plus 250 m = 21 km 750) ¦ i Albert ' carrière. Son but : un dixième titre de round. Angelo Patteli (Ascona) bat
i Van Damme (Be) 54'14" - 2. Norbert I champion suisse... Bretener (Fr) aux points.
I Dedeckere (Be) à 13" - 3. Rolf Wolfs -
I hohl (Ail) à 18" - 4. Albert Zweifel (S) | 

à 42" - 5. Hermann Gretener (S) à ¦ VH|
I 1*15" - 6. Wolf gang Renner (Ail) à I r

~
f < *lM

, l'19" - 7. Ueli Mueller (S) à l'23" - 8. I _____ IIB&IHLMP If 1̂\_ _ _ _ _\
I Richard Steiner (S) à l'59" - 9. Peter '

I SnïŜ y 
01 

° 
Max 

! Ils renoncent à leur statut d'amateurI SÏÏSSàSA2?1" ° Max 
! Ils renoncent à leur statut d'amateur

Cat. B (15,3 km) : 1. Willi Lienhard |
(Steinmaur) 39'30" - 2. Hansruedi ¦ Quatre des meilleurs cavaliers les rangs professionnels, les quatre

' | Good (Uster) à l'29" - 3. Urs Steiger I actuels, l'Italien Raimondo d'Inzeo, le cavaliers ont bien entendu renoncé à
i (Meilen) à 2'02" - 4. Jakob Buri (Stein- l Brésilien Nelson Pessoa , l'Allemand disputer les Jeux olympiques. Il
I maur) à 2'06" - 5. Rolf Stutz (Wohlen) ¦ Alwin Schockemoehle et le Britanni- n'existe toutefois aucun règlement
I à 2'22". que Harvey Smith , ont fondé à actuellement qui pourrait leur inte rdire
" m I_p Suisse Frit? Srhapre r ( Stfinmanr.  * Londres une troune nrofessionnelle Cp . . . 
j a remporté le cyclocross international |¦ de Weil, près de Stuttgart , devant deux .
I autres spécialistes helvétiques.
L- 1 |_

première reprise de ce combat prévu en
dix rounds et il a ordonné la saisie de la
bourse de l'Américain.

• A Ontario (Santander), Casimiro ^,
Martinez est devenu champ ion d'Espagne Ife t̂ Erfl
des poids lourds en battant , aux points en
douze reprises, Mariano Echevarria.

Marcel Grimm et Fœldi/Fœldi en double
mixte sont parvenus à gagner leurs mat-
ches.

Résultats : Van de Walle bat Laszlo

zi-iz ; senauey oat t-œiai zz-zu 15-21 . ""c 3

classement.
Résultats : ï

Messieurs, série A, finale du simple : 10-12 (6-4) ;
Erwin Heri (Bâle) bat Thomas Sadecki 16-1 . .8-6. : s

Véritable ovation
pour Eddy Merckx

à Bruxelles
Couvert de fleurs , encombré par des

sacs de voyages, Edd y Merckx, le
nouveau recordman du monde de
l'heure, est arrivé samedi matin de
Mexico à l'aéroport de Bruxelles-
Saventem. Accueilli et protégé comme
un chef d'Etat, Merckx , le visage tiré ,

Van Damme
vainqueur a

___U..U.  _», UWt- ^VlV X _ J  , _  f ,
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une somme rondelette
pour le ménage,
dépenser le reste et rêver
de temps en temps à
l'avenir devant une tire-
lire qui ne s'emplit guère!

_*?»_

Résolument tournés vers l'avenir- nous utilisons le

#â^> . SOCIÉTÉ DE
J ĵ f i  BANQUE SUISSE
"̂ Schweizerischer Bankverein

plus grand ordinateur de Suisse - nous avons cependant
conservé du passé de solides principes commerciaux: dis-
crétion absolue, contacts personnels chaleureux,serviabilité

Nous serions heureux de vous le prouver, lorsque
se poseront pour vous des problèmes financiers plus ardus
que ceux d'un coup le de jeunes mariés.

Nous avons beaucoup
mieux à vous proposer

Discutez finances et projets d'avenir avec votre femme
et venez ensuite tous deux vous entretenir avec nous.
C'est avec plaisir que nous examinerons avec vous toutes les
possibilités de placement et que nous rechercherons celle qui
vous convient le mieux.

Peut-être choisirez-vous le livret d'épargne, apprécié
depuis si longtemps, pour y verser chaque mois une partie de
vos revenus. Dès le premier jour vos économies portent
intérêt et s'accroissent régulièrement. Bientôt vous serez en
mesure de réaliser, votre femme et vous, tel ou tel projet
qui vous tient à cœur. Cette solution vous donne la certitude
que votre argent est en de bonnes mains et vous savez que
nous sommes toujou rs à votre disposition pour vous conseiller

Peut-être désirez-vous donner procuration à votre
épouse afin qu'elle puisse, si nécessaire, vous représenter
auprès de votre banque et sache en tout temps comment se
présente votre situation et ce qu'il y a lieu de faire.

II existe, bien sûr, d'autres possibilités de placement
Nous en parlerons lors de votre visite et vous révélerons
tous les services que peut vous offrir une banque efficiente



// est tout de même réconfortant de
constater que l 'on n 'expédie pas d'un
coup de balai, le « roi » à la poubelle !

Ce que le HC La Chaux-de-Fonds a
montré face à Sierre constitue tout de
même une référence qui mérite des
égards. Evidemment il aurait été inté-
ressant de voir p lier l'échiné pour la
seconde fois aux hommes de Pelletier.
Sierre aurait corsé le problème en ce
début de championnat. Toutefois, pen-
dant que le champion gagne sur sa
valeur, il devient difficile de crier au
scandale.

L'ordre est rétabli. Berne doit se con-
tenter, momentanément tout au moins
d'une seconde place fort  honorable. La
troisième de Sierre ne l 'est pas moins.

Le fait marquant pour les formations
moins fortunées a été la victoire de
Genève-Servette à Ambri. Alors que le
nul concédé par Langnau face à
Lugano est significatif. La faiblesse de
l'équipe suisse alémanique n 'était pas
qu 'une illusion d'optique !

LNB : Les inséparables

Dans le groupe romand Lausanne et
Villars-Champéry attendront leur con-
frontation directe pour élire un
« patron ». Pour l'instant tous les obs-
tacles disparaissent devant eux.
Fleurier n 'a pas résisté aux Lausannois
et Neuchâtel s 'est incliné devant la
formation du Chablais.

Dans la capitale valaisanne on
attendait avec une certaine impatience
le résultat du HC Sion à Morges.

La défaite a un léger goût amer car
l'espérance était réelle.

A Viège enfin l'équipe d 'Arrigan a
opposé une bonne résistance aux Fri-
bourgeois sans toutefois les inquiéter
sérieusement sur la longueur.

On se rend rapidement compte que
dans ce groupe romand la grosse
inconnue sera de savoir qui accom-
pagnera le trio Villars-Champéry,
Lausanne et Fribourg dans le tour
final. H y a donc une pla ce à prendre
pour les autres équipes. Une place pour
cinq candidats !

Les inséparables existent également
dans le groupe est où le CP Zurich et
Bâle occupent la première p lace avec 8
points chacun. Ce classement est
trompeur car Bienne et Olten se char-
geront prochainement de modifier cer-
taines données.

Thoune, Kussnacht et Davos par
contre auront de la peine à changer
Tordre établi pour eux en ce début de

ampionnat. JM

Ligue nationale A
Sierre-La Chaux-de-Fonds , 5-7 (4-2, 1-
3, 0-2). Langnau-Lugano, 4-4 (1-1, 2-3,
1-0), Ambri Piotta-Genève-Servette 1-5
(1-4, 0-1, 0-0). Classement

1. La Chaux-de-F. 5 4 0 1 32-17 8
2. Berne 5 3 1 1  23-15 7
3. Sierre 5 2 1 2  23-18 5
4. Lugano 5 2 1 2  19-18 5
5. Kloten 5 2 0 3 17-19 4
6. Ambri Piotta . 5 2 0 3  9-20 4
7. Langnau 5 1 2  2 15-27 4
8. Genève-Servette 5 1 1 3  19-23 3

Ligue nationale B
GROUPE EST :

Bâle-Davos, 5-2, (2-1 , 2-1, 1-0).
Thoune-Uzwil , 6-6 (4-3, 2-1, 0-2).
Kusnacht-Bienne, 3-5, (0-0, 1-3, 2-2).
CP Zurich-Kloten, 3-1 (1-0, 2-1, 0-0).
Classement :

1. CP Zurich 5 4 0 1 22-14 8
2. Bâle 5 4 0 1 22-20 8
3. Olten 4 3 0 1 21-8 6
4. Bienne 5 3 0 2 23-17 6
5. Uzwil 5 1 2  2 20-25 4
6. Davos 4 1 1 2  17-19 3
7. Kusnacht 5 1 0  4 17-25 2
8. Thoune 5 0 1 4  14-28 18. Thoune 5 0 1 4  14-28 1 NOTES : patinoire de Monraz. 450 le « bombardement » (20 tirs dans le intrinsèque, ses individualités brillan-
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em|ère R.edi , Y. Croci-Torti) et un premier
Fleurier-Lausanne, 2-5 (0-0, 1-3, 1-2). période. Renaud modifie deux de ses li- « ERREURS » tiers-temps digne de ses prétentions
Viège-Fribourg, 2-5 (1-0, 0-2, 1-3). 8nes d'attaque : Zing joue à la place de valurent aux hockeyeurs des hauts
Forward Morgés-Sion, 5-3 (3-2 , 0-0, 2- Hans Wittwer passant dans la troisième. A Face à cette pression , les hommes d'OHon la totalité de l'enjeu. Mais ils
1). Neuchâtel-Villars-Champéry, 3-5 (2- ,a 24* minute, Wirz marque du patin un de Renaud réagirent sainement, ne se ne passèrent pas loin d'un semi-échec,
3, l-l , 0-1). Classement : bul qu'annulent les arbitres. Dans la même contentant pas de détruire le jeu de tant les Desvoignes, Herren, l'aîné des
1. Lausanne 5 5 0 0 38-8 10 minute, Desvoipies se blesse légèrement ,eurs adversaires, ils ébauchèrent frères Wittwer et autre Huggler

3 Fribo""rg hamPéry 5 4 î ï 3.19 "s "l t̂ Ŝ ,̂!̂  ̂ J"*"*8 ^̂  ** ^̂  
'?T fc*"* de * V°'°nt? da"S « 
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4 Fteuriër 5 2 0 3 16-21 4 ieu- A ,a 5V minu'e> Mariéthan dégage le frults «' est vral avec la complicité de Une volonté qui ne les aveugla point
5. Florward Morges 5 1 1 3  17-36 3 Pale' 5ui al,ait entrer dans la caSe vide la defense (premier but) et de Croci- dans l'élaboration du jeu.
g' gjon 5 1 0  4 13-25 2 su"e *¦ un n* de ^ingg. Des 'e deuxième
7. Neuchâtel 5 1 0  4 9-24 2 tiers-temps, Sandoz prend la place de 

DaVOS - Lîlten d'attaque : Riedi - Chappot - Bonzon et :

le 14 nOVembrC W'ra " Berra ¦ I-L- Croci-Torti. Tirs au L'équipe nationale de Chine, qui se trouvera en Suisse dès le 31 octobre, a perdu à
but : 25-41 (6-20 9-11 10-10) . Pénalités : Bucarest contre la Roumanie. Cette dernière a en effet remporté ce match international,

Le comité de ligue nationale a fixé deux fois deux minu,es contre Neuchâtel. disputé dans le cadre du camp d'entrainement des Chinois en Roumanie, par 4-2 (0-2, 3-0,
au 14 novembre la match à rejouer du J^ne fo,is deux minutes conUe Vil,ars- 10)-
rhamninnnat «..cep __ P lioup r._>4-_ . Champéry. D'autre part , en ce qui concerne l'équipe nationale chinoise, elle séjournera 17 jours
nale B groupe est Davos Olten 

e" . sse *.u 29 oc,obre.au 14 novembre). Outre les trois matches qui doivent l'opposer à
P tt - ; '* A" "t • i_n_»ivi_m_ * i njm _ *i»|ii_l«v _ _ _ _ _ _ _  uc» rapuu. ie JJ. u_ .u_ .re loenevej, ie z novemorc (rriDourg. ei ie _> no-•~ene rencontre avait au être inter- vembre (Sierre), les hockeyeurs d'Extrême-Orient ont encore conclu deux autres rencon-
rompue le 21 octobre en raison de Venu à Monruz dans la perspective tres : ,e 5 novemDre à Langnau , contre l'équipe suisse juniors, et le 7 novembre à Zoug
chutes de neige. ¦ d'arracher un succès facile , Villars- contre le SC Zoug renforcé.

Aujourd'hui encore il est permis de se
demander si samedi à Graben le HC Sierre
pouvait battre le champion suisse.

Béni des dieux en début de rencontre,
favorisé par la tournure des événements
(les 5 minutes infligées à Wittwer après
11'25" de jeu) mais appliqué et exploi-
tant la nature du moment présent , le HC
Sierre se trouvait un peu « gêné » là où il
était

Comment en effet ne pas voir une
« anomalie » entre cette formation sierroise
qui au mois de janvier encore disputait le
tour de relégation et celle qui samedi soir
menait par 4-0 devant le champion suis-
se ? L'apport nouveau de Henzen, Herzog
et celui de Vanek pouvait-il tout expli-
quer ?

Cependant durant près de 20 minutes
dans le premier tiers, le HC Sierre ne
volait rien du tout. Intelligent , brillant,
chanceux peut-être, toujours est-il que les
Sierrois, au premier jeu déjà , pouvaient
inscrire sur leur ardoise « cent d'annonce à
l'as de cœur »...

Jusqu'alors le HC Sierre s'était contem-
plé dans un miroir qui ne pouvait que le
satisfaire. Son visage n'était pas parfait
mais l'impression d'ensemble si encoura-
geante qu'elle noyait les quelques imper-
fections. Concrètement après 16 minutes
de jeu les hommes de Vanek infligeaient
un handicap de 4 buts au champion suisse.

EN TERRE PROMISE...

Encore une fois il faut croire que l' en-
traîneur Vanek plaît aux Sierrois. Leur
transformation, détaillée et collective, en
est la preuve mais patience... petit poisson
deviendra grand si (etc.).

A la régulière Sierre infligeait le premier
affront à Nagel à la 9° minute par Don-
dainaz qui reprenait un tir de Locher de la
ligne bleue. La grande chance des Valai-
sans se présenta après onze minutes de jeu
lorsque Wittwer (pour coup avec blessure
sur Dondainaz) rejoignit le banc pour 5
minutes. Deux minutes ne s'étaient pas
écoulées que Brière et Dayer avaient déjà
arrondi le score à 3-0. Dans la minute qui
allait suivre Debons et Brière auraient pu
encore aggraver le résultat mais il fallut
attendre la 16e pour que Charly Henzen (à
4 Sierrois contre 3 Chaux-de-Fonniers)
parvienne à ce fameux 4-0.

Sierre avait atteint la terre promise...

GASTON... IL Y A LE «TELEFON»...

Pour le champion suisse cela sentait le
gaz ! Gaston... Pelletier remarqua le
premier que la situation devenait criti que.
Sur la pointe des pieds, il se retira , posa
son casque et observa.

II décela la satisfaction adverse, recon-
nut que pour lui l'âge des « barricades »

était presque révolu et envoya à la bagarre
ses troupes. Ce que Pelletier possède en
plus de Vanek, c'est un stabilisateur. Nous
sommes persuadés qu 'à un certain
moment le Tchécoslovaque aurait bien
voulu être présent sur la glace.

Si pour le Canadien, se retirer était
possible pour Vanek il aurait fallu
posséder... Turler.

Quelle merveille que ce joueur. A lui
(presque seul) il renversa la situation : 4-1,
par Turler, 4-2 par Neininger, 4-3 par
Turler et 4-4 par Berra... sur passe de
Turler !

MIROIR DEFORMANT!

A défaut de sauveteur du côté sierrois,
la roue tourna. Henzen aurait été le plus
« titré » pour prendre la barre du navire en
déséquilibre mais la défense lui causait
déjà passablement de souci. Il ne fallait
pas lui demander plus si ce n'est quelques
montées rageuses.

Le miroir se déforma par le dépit de
Rollier qui après sa seconde bévue (le 4-2
et le 4-4) quitta la glace ; par la coura-

geuse mais instable entrée en matière de
Meuwly (4-5) ; par l'incapacité de préser-
ver un score qui fondit comme neige au
soleil.

Seul le sursaut de la fin du second tiers
lorsque N. Mathieu et Brière ramenèrent le
résultat à 5-5 échappa à l'envahissement
chaux-de-fonnier.

Le miroir se déforma à tel point qu'au
troisième tiers il devenait impossible
de reconnaître le HC Sierre. A 5-5 le
champion n'était pas satisfait. R. Mathieu
(seul devant Nagel) rata à la 4e minute, ce
but indispensable que deux minutes plus
tard Turler (encore lui...) allait réussi r
alors que La Chaux-de-Fonds évoluait en
infériorité numérique ! Trop d'erreurs dé-
fensives réduisaient à néant tant
d'espoirs...

En définitive nous sommes persuadés
que samedi soir Sierre ne s'est pas simple-
ment fait battre par le champion. Il s'est
un peu battu lui-même, mais avec des cir-
constances atténuantes : celles du manque
de maturité et d'expérience en face du HC
La Chaux-de-Fonds.

I. Mariéthoz.

Sierre : Rollier, Ch. Henzen , Dayer,
Oggier, Locher, N. Mathieu , R.
Mathieu , Brière, Dondainaz , Imhof ,
Debons, Emery, Kronig, Herzog.
Chaux-de-Fonds : Nagel , Divernois ,
Huguenin , Furrer , Cuenat , Henrioud ,
Turler, Berra , Dubois, Martel ,
Willimann , Wittwer, Pelletier , Neinin-
ger, Schneider, Marti.
Buts : 1" tiers : 9' Dondainaz - 12'
Brière - 13e' Dayer - 16e' Henzen - 19e'
Turler - 19e' Neininger.

2e' tiers : 4e Turler - 10e Berra - 14e
Martel - 19e N. Mathieu.

3e tiers : 6e Turler - 12e Dubois.
Notes : Patinoire de Sierre. Specta-
teurs : 5000. Arbitres : MM. Cerini et
Gerber.

A la 10e du second tiers, Rollier ,
dépité, cède sa place à Meuwly.
Pénalités : 1 fois 2 minutes et 1 fois 5
minutes contre Sierre ; 6 fois 2 mi-
nutes, 2 fois 5 minutes et 1 fois 10 mi-
nutes (Furrer) , contre La Chaux-de-
Fonds.

^̂ ^̂ _-_-_-_---«--"___________________________________«
Michel Turler (à gauche) était omni-

présent samedi soir à Sierre. Il ne se
contenta pas de marquer des buts mais
vint prêter main forte à son gardien
Nagel (à droite) pou r contenir les
Sierrois, représentés ici par Brière (au
centre).

Sierre - La Chaux-de-Fonds 5-7 (4-2, 1-3, 0-2)

A R R O S

(De notre correspondant : P.-H. B.)

BUTS : 2* Bonzon, 3e Huggler, 14' J.-L.
Croci-Torti , 17e Zingg, 20' J.-L. Croci-
Torti, 21* G. Wittwer, 34* et 44* Chappot.

NEUCHATEL : Desvoignes, Bonjour ,
Huggler, Herren, Braendli , G. Wittwer,
Paroz, Zingg, McCann , Stenz, Schmied ,
Zgraggen, H. Wittwer, Weidmann. Entra î -
neur : Renaud.

VILLARS-CHAMPERY : G. Croci-
Torti, Bartel, Heitz, GalIaz, Y. Croci-Torti ,
Riedi, Berra, Wirz , Zbienden, Chappot ,
Bonzon, Gassner, Bruguier, J.L. Croci-
Torti. Entraîneur : Bernasconi,

Arbitres : MM. Bosshard (Urdorf) et
Muller (Yverdon).

Champéry dut rapidement déchanter.
Il trouva un adversaire ardent à la
tâche, nullement résigné à « mourir »
sans résister. Finalement, Neuchâtel
posa quantité de problèmes à
résoudre pour l'équipe de Bernasconi.
Celle-ci les a résolus avec plus ou
moins de bonheur.

Certes, Villars-Champ éry domina
de la tête et des jambes le premier
tiers-temps. Plus rapides, meilleurs
patineurs, au bénéfice d'une excel-
lente technique, affichant une bonne
cohésion, les Vaudois-Valaisans ins-
tallèrent le jeu dans le camp de dé-
fense des Neuchâtelois où ils se bri-
sèrent sur un Desvoignes intraitable ,
ne capitulant que par trois fois malgré
le « bombardement » (20 tirs dans le

Torti (second). Dès lors, dans quelle
mesure les Neuchâtelois allaient-ils
tenir tant leur débauche d'énergie
était grande ? Ils tinrent tout le
match. Irrités par cette volonté
d'éviter un « carton » de la part des
Neuchâtelois, les protégés de Berna-
sconi s'énervèrent , perdirent peu à
peu de leur maîtrise, subirent même
de fortes pressions d'où ils sortirent
sans dommage plus par la maladresse
et la malchance des Neuchâtelois que
par leur propre organisation
défensive.

VOLONTE

Finalement, la logique triompha de
justesse. Son expérience, sa valeur

AMBRI PIOTTA - GENEVE
SERVETTE 1-5 (1-4 0-1 0-0)

Vallascia. - 2000 spectateurs. - Arbi-
tres : Berchten / Bosch (Kloten /
Davos). - Marqueurs : 1. Henry 0-1. 6.
Cusson 0-2. 8. Ch. Pargaetzi 0-3. 8.
Ciprinao Celio 1-3. 16. Cusson 1-4. 39.
Henry 1-5. - Pénalités : 3 fois 2' plus
une fois 10' (Cvach) contre Ambri
Piotta , 5 fois 2' contre Genève Servette.

Ambri sans Fiorenzo Panzera , Genè-
ve Servette sans Dekumbis et Chris-
toffel.

Genève Servette a remporté sa pre-
mière victoire de la saison, en terre
tessinoise. Indéniablement , les Gene-
vois ont mérité ce succès, obtenu aux
dépens d'une formation tessinoise qui
a déçu. L'équipe des Vernets a particu-
lièrement fait impression lors de la pre-
mière période, au cours de laquelle elle
prit un avantage décisif.

LANGNAU - LUGANO 4-4
(1-1 2-3 1-0)

Patinoire de Langnau. 1500 specta-
teurs. - Arbitres : Ehrensperger /
Weidmann (Kloten - Zurich). - Mar-
queurs : 3. Fritz Lehmann 1-0. 4. Bla-
zek 1-1. 22. Ring ier 1-2. 24.

r\m.\ ~̂
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la journée, un séduisant salon 5 places pour recevoir vos amis
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— la nuit, un lit 2 places, pratique et confortable.
Nombreuses autres suggestions JÊ^m^^mmmmmmmmmm

de salons transformables dès Fr. 1400.^  ̂ W dlTIBUblG
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HiNO
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon !

JUBSHJT

Documentations et prix détaillés par
agence du Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68-2  36 08

II y avait déjà les camions Mercedes-Benz
II existait déjà des camionnettes

m
Voici pourtant qui est v̂ ^̂
tout nouveau: les camionnettes Mercedes-Benz L 206 et 306

Martigny-Croixau Garage Transalpin R. PW Publicitas 37111
Tel. 026/2 28 24 ______

_______________________________
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COMMUNIQUE
Le TRAITEMENT BLEU à la

BOUILLIE
BORDELAISE

H.o.K.

S'IMPOSE DANS LES
TRAITEMENTS
D'AUTOMNE
ET D'HIVER

DES ARBES FRUITIERS
Documentation sur simple demande.

Agents pour la Suisse :
Margot Frères

Agence agricole et viticole romande.
1800 Vevey, tél. 021/51 12 62
Vente par le commerce spécialisé

22-8273

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

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

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

Au bord de la mer,
près Alassio

Renseignements : INTER SERVICE ,
15, rue de la Cité, 1204 Genève
Tél. 022/21 56 44

Pour la Toussaint
 ̂ Martigny et environs

Entretien
de tombes

.Fleurs de saison
(près du cimetière)

M. Melly Jean-Michel
case postale 4
1920 Martigny

Tél. 026/7 10 54
36-32302

A louer tout de suite ou à convenir

magnifique appartement
de 3V2 pièces
avec cave et galetas, au 4e étage du
bâtiment « Horizon bleu », route de
Sion 39, à Sierre
455 francs par mois, charges comprises

Prendre contact avec M. Petkovic, mé-
decin-dentiste, tél. 027/2 78 21 ou
écrire directement à Sierre.

36-33305
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Les JO de 1976 en Suisse ? Réponse peut-être le 7
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Communique N° 1
Groupe juniors Elite 5, résultats et
classements

Sierre-Star/Lausanne
Viège-Villars-Champéry
Forward-Morges - Genève
Sion-Viège
Sierre-Villars-Champéry
Forward/Morges-Martigny

Servette

¦ Sierre-Villars-Champéry 3-11 . •">" nrascmer, rcbpuiibauic uu _i.i u. i->u-
I Forward/Morges-Martigny 11-0 I données, Hans Ettlin , chef des pistes et des
¦ Star/Lausanne-Genève-Servette 1-9 ¦ patrouilleurs et Alfred Rœssler, le caba-
I I niste de la fédération. Ces trois secteurs

Classement après deux journées I ont également une importante activité , qui

ï (le match Sion-Martigny a été renvoyé) ï *«>P .*>««*» n'est Pas mise en valeur -
Depuis quelques saisons, de nombreux

¦ 1. Forward-Morges 2 2 0 0 19-1 4 . adeptes ont pris plaisir à faire du ski de
¦ 2. Villars-Champéry 2 2 0 0 16-5 4 I randonnées, les excursions en haute
I 3. Genève-Servette 2 1 0  1 10-9 2 | montagne avec arrêt dans les cabanes ont

4. Viège 2 1 0  1 11-8 2 *  trouvé des échos favorables et surtout le
I 5 Sierre 2 1 0  1 8-11 2 I service des pistes s'est constamment amé-
_ 6 Sion 10  0 1 3-9 0 Koré- La fédération a formé jusqu 'à pré-
I 7. Martigny 1 0  0 1 0-11 0 | sent plus de 500 sauveteurs. Financière-
¦ 8. Star-Lausanne 2 0 0 2 1-14 0 .
' " *— —a ta. mm ¦_¦ _¦¦ WBB m— wm mm ¦__¦ s»

I
S Les expulsions ont pesé lourd j
! Vifififi - Frihniirn 2-5 (1-0. 0-2.1-31 1
.. w;,- . . .~  g - - 

y  ^* |

Patinoire de Viège. Spectateurs 1000.
Arbitres : MM. Meury de Langenthal et
Kratzer d'Olten.
¦ Viège : Heldner : Roten, Clemenz :

Anthamatten, Pfammatter : Zenhâu-
sern, Ludi, Truffer : Schmidt, Elsig,
Fallert : Wyer, Fryand , Forny :
Harrigan :
Fribourg : Boschung : D. Waeber , J.-
M. Weber : Huebscher, Soravia : Aebi ,
¦ Puerro, Piler : Meuwli , R. Schmidt , P.

Schmidt : Buechi, Aucoin, Jenny.
Buts : 1" tiers temps Elsig (Roten) 5' 2
Tiers-temps Jenny (Buechi) 12* Aucoin
(D. Waeber) 18e 3= tiers-temps : Truffer
(Ludi) 8e, Buechi (Aucoin) 9= 13e
Meuwli (Solo) 15e Expulsions : 4 x 2
pour Viège et 3 fois 2 minutes pour
Fribourg. Notes : Viège est toujours
au troisième tiers-temps. Blessé, à
Morges alors que le Canadien Harrigan
ne fera que quelques rares apparitions
au troisième tiers-temps. Belssé, à
Morges, il y a deux semaines, il avait
¦ joué jusqu 'à ce jour avec une côte

fissurée. Une nouvelle fois, Viège a
laissé passer sa chance d'obtenir une
victoire qui était vraiment à sa portée.
D'ailleurs les affaires avaient fort bien
débuté pour la formation Incale qui

(Vous l'avons annoncé dans notre édition
de samedi, la Fédération suisse de ski a
innové, en invitant une bonne soixantaine
de journalistes accompagnés de leurs
épouses sur les hauteurs de Glion pour la
première conférence de presse de la
saison, sous la présidence de M. Philippe
Henchoz, digne successeur de M. Karl
Glatthardt à la tête de la plus grande fédé-
ration sportive de notre pays. Avec
actuellement 112.000 membres, la FSS a
pris un essor tout particulier durant la
saison dernière avec les résultats excep-
tionnels de ses compétiteurs. Cette réunion
empreinte d'amitié a permis de mieux faire
connaissance avec les différents chefs des
services qui souvent travaillent dans
l'ombre. Par sa présentation et donnant à
chacun la possibilité de s'exprimer, le
président Henchoz a voulu faire découvrir
le vrai visage de sa fédération.

DE LA COMPETITION...
AU SKI DE RANDONNEES

EN PASSANT PAR LES CABANES!
Bien entendu , le secteur compétition re-

tient toujours le plus d'attention , c'est
pourquoi Adolf Ogi donna connaissance
de son programme et ses objecti fs en fin
de séance. Mais on eut l'occasion de mieux
se familiariser avec les exposés de MM.
Karl Braschler, responsable du ski de ran-

avait ouvert la marque et dirigea
résolument les débats lorsque Elsig
ouvrit pour son camp. Par la suite, les
Haut-Valaisans se créèrent de nom-
breuses occasions d'augmenter leur
avance à la marque, alors que
Fribourg peinait. Il réussit cependant à
sauver les meubles pendant le premier
tiers-temps alors que les Viégeois
auraient dû être en avance d'au moins
3 buts après 20 minutes de jeu. Par la
suite, ce manque de réussite pesa lourd
dans le décompte final lorsque
Fribourg marqua deux buts d'affilée
durant les expulsions de Truffer et de
Roten. Dès cet instant c'en fut fait des
aspirations des hommes d'Harrigan qui
accusèrent nettement le coup et ne
réagirent plus que sporadiquement.

Ainsi, Viège, qui avait pu pendant 30
minutes caresser l'espoir de gagner son
premier match perdit tout le fruit des
efforts fournis pour ne plu s jamais
retrouver son punch du début de la
rencontre. Avec un peu de réussite
devant les buts fribourgeois, il eut été
facile de venir à bout d'une formation
qui n'atteint en rien la valeur de
Lausanne ou de Villars.

M.M

Nous reconnaissons de g. a dr. MM.
Meierhofer (camp de jeunesse 4e La
Lenk), Morerod (responsable des es-
poirs), Schâr (chef des concours), Ogi
(directeur technique), Philippe Hen-
choz, président central, et Marc

¦ lemuuunuie ae SKI . :r

ment, elle accorde son appui à tous ces
secteurs ainsi qu 'à la construction de
cabanes, etc.

TOUT SUR ORDINATEUR
Le « moteur » de la fédération , c'est le

secrétariat. Le ski étant devenu pratiquable
toute l'année, les bureaux sis à la
Luisenstrasse à Berne n'ont aucun répit.
Mlle Eisa Roth , qui en est la directrice,
donna un aperçu très succint de l'énorme
travail qui dessert les 902 clubs, réunissant
82 158 membres. A ce chiffre il faut
ajouter les supporters et membres indivi-
duels, qui ont passé la saison dernière de
8 000 à 32 000. Le volumineux courrier et
la « paperasse » invraisemblable de circu-
laires, de formules ou de règlements qui
sont envoyés aux clubs mettent à contribu-
tion le personnel trop réduit du secrétariat.
D'autre part, il est à souligner que la FSS

, uuci_ , qui um ua_ac ni __ u_ui _ uciuicic uc désireraient aevemr juges-amures , dans les a entente avec les parents , i_.es metnoues
\ 8 000 à 32 000. Le volumineux courrier et secteurs alpin, nordique et du saut. Ce audacieuses sont utilisées dans ce sens.
j la « paperasse » invraisemblable de circu- recrutement est d'autant plus important Chez les messieurs, douze camps sont
, laires, de formules ou de règlements qui que c'est parmi l'élite des juges-arbitres de prévus. Jusqu 'ici le mauvais temps a égale-
[ sont envoyés aux clubs mettent à contribu- la fédération que seront formés les ment gêné le ravail des partici pants mais

non le personnel trop réduit du secrétariat. fonctionnaires techniques pour les mon- ils ont néanmoins pu se préparer' à
D'autre part, il est à souligner que la FSS diaux de Saint- Moritz en 1974.' Willy Zermatt où toutes les facilités techniques
est la première association sportive suisse Schâr apporta également quelques pré- leur ont été accordées. Enfin en novembre
à avoir adopté le système de cartes jierfo- cisions concernant les championnats est prévu un camp d'entraînement spécial

*, rées sur ordinateur pour le contrôle de ses suisses de cette daison, en rappelant les pour le slalom.
membres. Mais il ne faut pas oublier le différentes dates, énumérées ci-dessous : DATE IMPORTANTE
secteur finance, qui garde son importance LE 7 NOVEMBRE
capitale pour la bonne marche des affaires. Semaine de Au. cours du repas qui suivit cette fort

I
Le secteur administratif est si vaste que CHAMPIONNATS NORDIQUES intéressante présentation des divers s.sr- .
l'on pourrait allonger la liste de tous les aux Grisons : vices de la fédération le président
travaux du secrétariat , soit en parlant des Henchoz ouvrit la discussion. Bien
problèmes, assurances, enseignement, 28.1.1973 : fond 30 km à San Bernardino. entendu, la question des Jeux olympiques
organisation de semaines de vacances, 31-1. fon(| is \an à Spliigen. de Denver revint sur le tapis. Très habi-

I
camp de ski pour la jeunesse, ski grduit , i". 2 : relais à Spliigen. lement, M. Henchoz releva les mérites du
etc. 4.2 ; fond 50 km à KIosters. grand président Brundage, mais il laissa la

LA VOIX DU « POOL» 3-*-2 : Fond, relais, saut, saut du combiné porte ouverte pour une éventuelle sollici-
Pour la première fois , le représentant du pour les juniors à Disentis. Concours talion d'organisation des JO de 1976, si

pool, M. Althaus, put s'exprimei de saut à Langenbruck. Denver donnait une réponse négative.
devant la presse. C'est en 1969 que fût créé 17/18.2 : Championnats alpins juniors à Toutefois, il est encore trop tôt pour se
ce comité des maisons d'articles de sport , Grachen. prononcer. La date du 7 novembre

I 
contribuant financièrement à faciliter nos 23/25.2 : Championnats alpins seniors à donnera déjà une réponse à cette question,
compétiteurs. Les buts du pool sont spé- Crans-Montana. car c'est la date où le peuple du Colorado

¦ cialement de faire bénéficier le maximum devra se prononcer pour ou contre Tor-
de jeunes coureurs, qui ne sont pas encore
titulaires des équipes A. Actuellement, à la
fédération tous nos éléments faisant partie
des cadres (candidats compris , voire même
certains juniors) sont pris en charge par le
pool. Ce dernier a mis à la disposition de
la fédération en 1970-1971, la somme de
Fr. 250 000-, et en 1971-1972 Fr. 300 000.
Pour cette saison, le chiffre n 'est pas
encore connu. Sans cette aide , il serait
impossible de tenir le programme établi
avec nos skieurs.

LA JEUNESSE AU DUO
MEIERHOFER - MOREROD

S'occuper de la jeunesse est une belle

André Morerod , « ses enfants » sont déjà
de très bons skieurs. C'est l'homme qui
recrute dans toute la Suisse les espoirs de
nos équipes nationales. Ce travail en pro -
fondeur avec les chefs OJ des associations
porte ses fruits, chaque année en fin de
saison, lors d'un cours central réunissant
les meilleurs sous la direction compétente
des entraîneurs de la fédération.

APPEL A DES JUGES-ARBITRES
POUR LE SAUT

Willy Schâr, chef de l'organisation des
concours, a lancé un appel à tous ceux qui
désireraient devenir juges-arbitres, dans les
secteurs alpin, nordique et du saut. Ce
recrutement est d'autant plus important
que c'est parmi l'élite des juges-arbitres de
la fédération que seront formés les
fonctionnaires techniques pour les mon-

OBJECTIFS SAINT-MORITZ ET FALUN
EN 1974

Adolf Ogi, en remerciant la presse pour
son soutien durant toute la saison dernière ,
expliqua les objectifs visés pour nos
compétiteurs. « 1973 sera une saison diffi-
cile, mais notre position sera de remporter
le "maximum de victoires dans les épreuves
de la coupe du monde et d'Europe. Maïs
notre programme envisagé s'appelle
« aaint-Montz et Falun pour 1974 ». Chez
les nordiques, il s'agira cette saison de
conserver les places acquises et défendre
notre titre mondial au saut à skis lors des
épreuves d'Oberstorf. Voici comment se

WB f̂l

I
Pour les sauteurs, un effort a été fait

dans la formation des espoirs et l'objectif
numéro un sera la tournée austro-alle-
mande des quatre templins. En fond , en
raison des excellents résultats de la saison
passée, un nouveau camp d'entraînement
sera organisé en Suède dès le 11 '.no-
vembre.
En ce qui concerne les membres de
l'équipe nationale de ski alpin , la prépara-
tion des dames a été perturbée à cause du
mauvais temps. Mais Adolf Ogi se préoc-
cupe et met l'accent sur la formation pro-
fessionnelle et scolaire des jeunes skieuses

ganisation des JO. De ce scrutin, le Comité
olympique international prendra connais-
sance lors de sa séance prévue à Lausanne
le 13 novembre. Ce n'est seulement après
«_.ette séance qu'une décision sera prise. Ne
brûlons donc pas les étapes et attendons
avec patience ce verdict de la « vox po-
puli » américaine. Pour le président Hen-
choz, très sage dans ses paroles, une ré-
ponse doit intervenir avant la fin de
l'année. S'il s'avérait qu'une demande soit
formulée pour le COS envers la candida-
ture sédunoise, les Valaisans reprendraient
« le collier », mais avec la collaboration
entière des sportifs suisses. L'affaire est à
suivre ces prochaines semaines.

H '
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Victoire suisse
à Oberstdorf

La Suisse a nettement remporte le match
international qui l'opposait à l'Allemagne
de l'Ouest, à Oberstdorf. Dans le match au
sommet de la deuxième journée entre les
deux champions nationaux, Dubendorf a
pris le meilleur sur Oberstdorf , demi-fi-
naliste des championnats du monde.
Derniers résultats : 3' tour : Allemagne de
l'Ouest junior-Suisse 2 6-17. Allemagne de
l'Ouest dames-Suisse 1 5-24. Allemagne de
l'Ouest 1 - Suisse dames, 14-7. Allemagne
de l'Ouest 2 Suisse juniors 3-10. 4' tour :
Allemagne de l'Ouest 1 - Suisse 1, 4-7.
Classement final : Allemagne de l'Ouest-
Suisse, 10-22 points 95-147 pierres 65-78
ends.

En début de soirée, les jeunes du Judo-
Kai Monthey firent une démonstration
excellente de leurs qualités et capacités
tandis qu'en fin de soirée on eut le plaisir
de participer à une démonstration convain-
cante des judokas japonais Kondo et
Anakura, dont les « dans » ne se comptent
plus dans la hiérarchie du judo et du
karaté.
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mais avec Rosso Antico et un verre. Et
pas un verre commun. Un verre de
cristal élégant et séduisant :
la «coppa...
Vous trouvez désormais votre
Rosso Antico en bouteilles de 7 dl
avec coppa-toujours sous embal-
lage-combi.
Si vous disposez déjà de «coppe » en
suffisance , achetez 

^simplement la bouteille 'f "*'*jde 1 litre. \__ ^^__\Je n'arrive j amais ^ ip̂
les mains vides. I * l

Plus de problèmes de chauffage

grâce a J^*~ "
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

ROSSO ANTICO
au bouquet de raisins ,gorgés de soleil et de volupté.

.—=_* 1 Vos annonces
I|I/,\MBM TAPISSIER-DECORATEUR n _ .. ..
HVuber Edo k&JK* ™  ̂ W PUDllCltaS

Tél. 027/5 64 52

Vente de meubles en tous gen
res.
Confection et pose de rideaux

¦__Br_|r u'^ggjgaSï' Vente de 
meubles 

en tous gen- lll I //JHfl

*mr Confection et pose de rideaux. IBV'V lff//_____9__S
¦ B\ll/f_y____^BSTenture murale - tapis - literie , réfection de tous meubles rembour- B ____A /mwWISmrés. Projet et devis sans engagement H __^S* ____^______/M
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Vous remboursez un prêt comptant de fr. 6000.-en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

6000.- 0
prêt com

I Je m'intéresse à un prêt 6 |
I comptant^ et désire

Adresse: recevoir la documen-
H-l < dation par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

Banque Populaire Suisse
Avec un apport de

vous pouvez déjà devenir proprié
taire d'un

cherchons appartement 3 pièces
à Sierre

parcelle
_ x̂ _*A _-_ ¦ ¦  O ,-\ 1 H~. i I rl/ _i- n - i n  x<-\ x-x /-I im. _Cité du Soleil, dans un cadre de

terrain boisé, zone chalets, d'en- verdu,re et de tranquillité avec
viron 500 à 1000 m2 tous les services a proximité im-
Région Montana-Vermala - Les médiate et à 5 minutes du centre
Violettes. de la Vllle-

Offres sous chiffre P 36-902883 P°ur tous renseignements :
à Publicitas, 1951 Sion. Bureau d'affaires commerciales

Sierre S.A.
rue Centrale 6, 3960 Sierre
Tél. 027/5 02 42

A louer pour le 1er décembre, savièse
au Petit-Chasseur 88, à Sion

appartement 4 pièces «PP-*"»"» a '°u<"
4 chambres, 1 cuisine, 1 salle de

450 francs par mois plus charges bains, garage
Libre tout de suite

Pour tous renseignements,
s'adresser au 027/2 26 62 Faire offre sous chiffre
pendant les heures de bureau P 36-33306 à Publicitas,

36-33293 1951 Sion.
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NOUVEL INSTRUMENT DE FORMATION POUR 300 ÉLÈVES

MONTHEY. - Tout ce que Monthey
compte d'autorités constituées s'était
donné rendez-vous samedi matin au nou-
veau collège secondaire du Reposieux à
l'occasion de la bénédiction et de l'inaugu-
ration de cet ensemble mis à la disposition
des écoliers montheysans par l'autorité
communale assistée du Département de
l'instruction publique.

Reçu par les musiciens de l'Harmonie
municipale que diri ge M. Balissat , M.
Antoine Zufferey, président du Gouver-
nement et chef du Département de l'ins-
truction publique , était entouré du préfet
du district, du président du Tribunal , du
président de Monthey accompagné des
conseillers communaux , du président du
conseil général , du président de la com-
mission scolaire , des directeurs des écoles
secondaires et primaires , du corps en-

Pendant le discours du président du Conseil d'Etat, M. A. Zufferey, on reconnaît au premier rang, de gauche à droite : M"' Witchi, le
président J. Rithner, le conseiller national A. Bochatay, le curé-doyen O. Mabillard, le député F. Zwicky et le juge Borella.

seignant, du rvd curé-doyen O. Mabillard ,
du pasteur L. Noir , de plusieurs présidents
des communes du district notamment ,
tandis que les élèves de ce collège se-
condaire étaient massés dans le hall
d'entrée.

Il appartient à M. Jacques Nicolet , de
procéder à l'ordonnance de cette manifes-
tation d'inauguration officielle , ce qu 'il fit
avec distinction et à propos, donnant la
parole au président du Gouvernement M.
Antoine Zufferey qui fit un exposé sur le-
quel nous reviendrons ultérieurement.

C'est ensuite M. Joseph Rithner , prési-
dent de Monthey, qui s'adresse aux invités
et hôtes d'un jour de la commune de Mon-
they.

Cette œuvre est aussi appelée à jouer un
AUTREFOIS C ETAIT r^_ e SOçj

aj éminent dans une ville dont la
UN ACTE DE FOI population a doublé en cinq ans.

D'entrée de cause , M. J. Rithner constate
que la réalisation d'un édifice scolaire était
autrefois un acte de foi , on construisait
moins sous l'empire de circonstances
gra phiques que pour marquer la progres-
sion simultanée de l'instruction plus géné-
ralisée, plus ouverte à chacun et d'un
modernisme architectural.

Aujourd'hui , les complexes scolaires se
succèdent, toujours plus importants , afin
d'absorber les contingents grandissant
d'élèves.

Un demi-siècle avait séparé le premier
établissement secondaire de Monthey
digne de ce nom, du complexe de l'av. de
l'Europe, en faisant abstraction du pavillon
scolaire de Saint-Quantoux qui fut une
première étape mineure ; mais cet en-
chaînement d'édifices que l'on inaugure
aujourd'hui est un aboutissement momen-
tané.

A peine dix ans après l'inauguration du
complexe scolaire de l'av. de l'Europe ,
nous nous retrouvons pour l'ouverture de
ce vaste bâtiment du Reposieux abritant
24 classes, de nombreux locaux de service,
une aula de 220 places qui pourra servir
aussi à la population lors de confé rences
ou assemblées et une autre salle bientôt
équipée pour l'enseignement des langues
étrangères par la méthode audio-visuelle.

Ce qu 'il faut souligner c'est la réalisation
harmonieuse de ce collège due à planing
strict et respecté.

Vendredi ~H 
Saint.Maurice

onHn'
6 

1 I Grande salle20 h. 30 m du collè

Le Théâtre
du Silence :

Alors que toutes nos possibilités de lo-
gements des écoliers avaient été épuisées
l'an dernier, l'effort énorme de la commis-
sion des constructions scolaires et des col-
laborateurs consciencieux du bureau d'ar-
chitectes chargés de l'étude du projet et de
sa réalisation a permis de mettre à la dis-
position des autorités scolaires , dès la ren-
trée des classes cet automne, ce collège de
Reposieux.

Sans s'étendre sur l'aspect architectura l
et la conception de cette oeuvre, M. J.
Rithner constate qu 'elle répond aux exi-
gences de l'heure dans tous les domaines ,
sans luxe aucun en tenant compte de la
future introduction du cycle d'orientation.

Cette œuvre s'inscrit dans un
programme à longue échéance établie par
la commission scolaire établi il y a dix ans
prévoyant d'équiper la ville de Monthev en

bâtiments scolaires à raison d'un édifice
par quartier de 5000 habitants.

CETTE ŒUVRE DOIT JOUER
UN ROLE SOCIAL

L'orateur rend hommage ensuite à la
disponibilité des conseils communal et
général , aux commissions intéressées grâce
auxquelles des délais extrêmement brefs
impliquant un grand engagement financier
ont servi de cadre à cette œuvre. Les uns
et les autres ont fait preuve d'un esprit
constructif évitant ainsi les tergiversations.
Ils se sont associés avec enthousiasme à
l'effort commun donnant ainsi un
caractère collectif à cette réalisation.

Quant à la salle omni-sports et à la pis-
cine, elles ouvrent à la jeunesse sportive
des perspectives nouvelles. Elles seront le
point de rencontre des nombreuses so-
ciétés sportives que nous avons vu naître à
Monthey ces dernières années.

Ces sociétés sont justement le prétexte
pour de nombreux nouveaux-venus de
trouver la clé de contact avec les gens du
lieu.

M. Rithner termine en remerciant vi-
vement tous ceux qui ont œuvré à cette
réalisation en leur témoignant la gratitude
des autorités, soulignant la reconnaissance
que Monthey doit au Département de l'ins-
truction publique et à son chef qui a co-
opéré avec bonheur aux études. Le cadeau
fait à la jeunesse montheysanne doit être
utilisé dans les meilleures conditions pour
son avenir et celui de la cité .

PRESENCE DES EGLISES

Le rvd curé-doyen O. Mabillard remar-
que que les Eglises tiennent à être
présentes à toutes les réalisations en faveur
d'un développement harmonieux de
l'esprit, du cœur et du corps de notre
jeunesse.

Bénir c'est reconnaître la présence de
Dieu dans l'œuvre accomplie et c'est sur-
tout accepter d'orienter l'ouvrage vers le
bien de tous les hommes. Que l'éducation
et l'instruction qui sont données dans ces
bâtiments aident notre jeunesse à atteindre
la vraie fin de l'être humain , le rassemble-
ment de tous les hommes autour de Jésus-
Christ.

Nous avons voulu marquer , dit le rvd
curé-doyen cette recherche d'unité , par
une célébration avec nos frères réformés ,
C'est ainsi que Mme Witschi , présidente
du conseil de paroisse de la communauté
protestante de Monthey adresse alors un
message commun aux deux Eglises :

La joie que nous éprouvons aujourd'hui
en inaugurant ce collège du Reposieux est
l'occasion, pour catholiques et protestants,
de dire notre reconnaissance aux hommes
qui l'ont conçu et réalisé, de dire aussi
notre reconnaissance à Dieu dans une
même prière.

Ce bel édifice est l'œuvre de l'homme au
service de l'homme, en particulier au ser-
vice de la jeunesse montheysanne. Sa con-
ception moderne facilitera la tâche dif-
ficile des enseignants ; ceux-ci sauront

transmettre leur enthousiasme aux élevés,
même au moins studieux.

Grâce au nouveau centre sportif, ' les
élèves pourront mieux que par le passé
développer leur corps.

Notre jeunesse sera donc bien préparée
p hysiquement et intellectuellement. En
tant que chrétien nous nous souviendrons
que le but de l'éducation n'est pas seule-
ment d'accumuler des connaissances, mais
dans son sens large, l'éducation doit ouvrir
les jeunes à toutes les dimensions de la vie
sans oublier de cultiver le sens de la re-
connaissance, l'esprit de service et la
richesse du cœur. L'éducation doit
conduire chacun à trouver sa p lace au sein
de la société, dans la liberté et le respect
du prochain.

Ainsi, le savoir intellectuel, le bien-être
physique et la connaissance du sens de la
vie feront de nos jeunes des hommes et des
femmes épanouis à la ressemblance de
notre Créateur.

Le rvd cure-doyen Mabillard invite alors
l'assemblée à se tourner vers le Seigneu r
pour lui rendre grâce et lui demander de
bénir ceux qui vivront dans ces locaux ,
ceux qui y enseigneront, ceux qui y étudie-
ront , ceux qui s'y distrairont. Il demande à
Dieu de bénir toute la communauté mon-
theysanne pour que, dans la diversité des
options, elle vive unie dans la recherche
du bien commun et qu 'elle connaisse
toujours la paix et la joie : « Donnes ton
esprit, Seigneur, de sagesse et de générosi-
té aux enseignants ; que ceux-ci se laissent
guider par l'amour des jeunes et que,
chaque jour , ils découvrent la joie de se
donner entièrement. Seigneur bénis tous
les enfants et jeunes gens qui vont passer
dans ces bâtiments, que touslesélèves
soient avides du vrai et du beau , qu 'ils se
montrent dociles à leurs maîtres et qu 'ils
progressent dans la science, la vertu et la
foi pour la plus grande joie de leurs pa-
rents.

Regarde Seigneur, les pauvres et les
déshérités, les enfants sans école et sans
instruction dans les pas du tiers monde,
éveille chez les jeunes le goût du risque et
le goût de la vraie aventure qui consiste à
mettre ses compétence au service des
autres surtout au service des moins favori-
sés. »

Et c'est alors la prière commune du
«Notre Père» dite par toute l'assistance.

Cette partie de la cérémonie par la béné-
diction commune des deux Eglises catho-

Le président du Gouvernement, A. Zufferey coupe le ruban symbolique

lique et réformée marque bien le magnifi-
que esprit communautaire qui règne à
Monthey. Cet esprit œcuménique vivant
est dû aux conceptions, à la largeur de vue
du rvd curé-doyen Mabillard et du pasteur
L. Lenoir.

JOIES ANNEXES

C'est ensuite l'ouverture officielle des
bâtiments par M. A. Zufferey, président du
Gouvernement, qui coupe le ruban symbo-
lique avant qu 'officiels invités et public ne
visitent l'établissement sous la conduite du
directeur du Collège, M. Savioz et des ar-
chitectes.

A la salle omni-sport, on peut assister en
fin de matinée et l'après-midi , à des

démonstrations de plusieurs disciplines
sportives.

Au banquet servi à la salle de la Gare, il
appartient à l'heure du café, à l'architecte
Cohen de donner quelques explications te-
chniques sur les bâtiments inaugurés le
matin. Le président de la commission des
bâtiments scolaires, M. J.-P. Chappuis , très
brièvement, dit sa joie tandis que M.
Charles Boissard , président de la commis-
sion scolaire qui quitte cette fonction après
28 ans, souligne l'évolution de l'enseigne-
ment et le développement des écoles à
Monthey. MM. Chappuis et Boissard reçu-
rent une channe dédicacée en témoignage
de reconnaissance de la communauté
montheysanne.

Journée de l'amitié
u PDC Saint-Maurice

Vue partielle des participants à cette réunion de l'amitié du PDC du district de Saint-Mau
rice.

SAINT-MAURICE. - C'est sous la neige et
la pluie que près de 50 personnes se sont
retrouvées dans la plus petite commune du
district de Saint-Maurice pour une journée
d'information , présidée par M. Joseph
Faibella, à l'hôtel Bellevue de Mex.

M. Marcel Gross, président d'honneur
du PDC du district , députés et présidents
de communes démocrates-chrétiens, délé-
gués parmi lesquels quelques dames,
furent salués avant que ne débute cette
vivante assemblée.

D'entrée de cause, le président Faibella
s'attacha à faire une orientation de la
situation politique du district , la manière
de voter et termina en disant sa satisfac-
tion de constater que l'affluence à cette
réunion était bien fournie.

Le préfet Alphonse Gross développa un
intéressant autant que varié exposé sur
l'aménagement du territoire , le service
médico-social, l'enseignement secondaire ,
le cycle d'orientation , l'élimination des ga-
doues. Autant de sujets qui permirent aux
délégués de s'exprimer.

Relevons que dans l'aménagement du
territoire , Léman-Bois Noir, deux com-
munes- du district de Monthey n 'ont pas
encore apposé leur signatu re au bas du
contrat qui donne au bureau chargé de
l'étude l'autorisation d'aller plus avant. Les
communes du district de Saint-Maurice
ont exprimé leur volonté d'aller plus vite,
car ce problème doit être résolu en priorité
pour plusieurs communes dont celle de
Massongex son plan d'aménagement com-
munal dépendant de celui de la région.

Routes et autoroute sont aussi des pro-
blèmes de district que chacun aimerait
voir résolu à satisfaction.

Dans l'enseignement un grand pas a été
fait , à tous les degrés. Les écoles de pro-
motions ont à ce jour 70 élèves répartis en
trois classes.

M. Maurice Eggs, d'Evionnaz, chef de
service à l'Etat du Valais, exposa la situa-

tance permit aux participants de fraterni-
ser et l'après-midi consacré à l'amitié et au
contact resserra les liens déjà très amicaux
des personnalités du PDC du district de
Saint-Maurice.

^
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Nouveau

VOLVO — passionnément fidèle à une idée : votre sécurité
Qualité — sécurité — confort — économie

Ces quatre mots clés ont présidé à la création de la nouvelle
gamme VOLVO — que nous vous invitons à venir admirer

lors de notre exposition

Garage du Rallye, Martigny
du 2 au 4 novembre

H«ures d'ouverture : de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h

au Garage du Rallye

VOLVO
Sécurité sur tous les fronts

GxMxj 3693

Du mardi 31 octobre au samedi 4 novembre
_m^mmm,__ ^A Exposition des ,«t _S

glmMÈ^ '̂ ^̂
9̂ara9Ïdiro__st « OPEL »

mWW\xf «Kadett Festival » - « Manta Berlinetta »
« Commodore GSE » 2,8 I

G. Revaz - SION - Tél. 027/2 81 41 m ^̂  ^̂  8_ „_______________________________
/

pour ^n̂
les tailles 40-48
- la robe jersey

à rayures
au prix de 49.50

studio meuble

A t t. xm^^Êmtm-- . Maisons de mode CV à: Bâle, Berne , Bienne, Brigue, Buchs,
f/f ff 

^
_\*4 O Coire. Delémont, Fribourg, Lausanne, Lucerne, Rorschach, Sion,

%*A%ùxxWUL  ̂%/xxxHl^mxJVmm. Schwyz (Mythen-Center), Soleure , Saint-Gall , Thoune , Uznach ,
~A~ * Wetzikon , Wil , Winterthour , Zurich (Letzi-park),

72/11.- Zùrich/Spreitenbach (Shopping Center).

SION, rue de la Porte-Neuve

Je cherche à louer au centre de Marti- A vendre
gny, pour le 1er janvier 1973

bureau ou 
Morr,s 100°

« i  modèle 1968
lOCaS 1500 francs

pouvant servir de bureau

Tél. 026/2 36 25 (le soir) m 027/2 42 22

36-91040 36-33249

'

A louer a Sion, place de la Gare

de grand standing
400 francs par mois, toutes char-
ges comprises.

Tél. 027/2 50 51 36-3453

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

X

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

Nom I
Rue I
Endroit I «•>>



Britann

MUNICIPAL
FINANCE

AUTHORITY o/British Columbia

Victoria, Province de la Colombie Britannique
Canada

^r . Un paquet bleu foncé - ^V
^f  tout simple. Du tabac Maryland ^V

naturel. Un filtre blanc. Un paquet de \
Logos, bleu foncé avec une petite étiquette 1

toute simple. J
Un paquet de Logos s. v. p. J

^^20 cigarettes Maryland p_ 
m «A _^^^^^

avec filtre TTm Wu&m̂ r

Emission d'un emprunt
6% 1972-87

de Fr. suisses 50 000 000.-
Le produit de l'emprunt est destiné au financement d'installations d'adduc-
tion d'eau, d'égouts et de lutte contre la pollution pour les districts de la
Province de la Colombie Britannique et leurs municipalités.

MODALITES DE L'EMPRUNT

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S.A.,

Durée : 15 ans maximum

Titres et coupons : Obligations au porteur de Fr.s. 1000.—
Fr.s. 5000.— et Fr.s. 100 000.— nominal, munies
de coupons annuels au 15 novembre , le premier
venant e échéance le 15 novembre 1973.

Remboursement : A partir de 1980 par rachats sur le marché jusqu 'à
un montant maximum de Fr.s. 6 250 000.— l'an si
les cours ne dépassent pas le pair.

Service de l'emprunt Le capital, les intérêts et primes éventuelles sont
et impôts : payables en Suisse en francs suisses librement

disponibles, sans frais pour le porteur et sans dé-
duction d'impôts, taxes ou droits canadiens quel-
conques, présents ou futurs, prélevés directement
ou à la source. Le droit de timbre suisse sur titres
sera acquitté par l'emprunteur.

Cotation : sera demandée aux bourses de Genève et Zurich.

Prix d'émission : 100,50 % net

Délai de souscription : du 30 octobre au 3 novembre 1972 à midi.

BANQUE GUTZWILLER , KURZ, BUNGENER S.A.,
ARMAND VON ERNST & CIE,

BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO,
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA,

BANCO DI ROMA PER LA SVIZZERA, BANK HOFMANN AG,
BANK IN HUTTWIL, BANQUE DE BRUXELLES (SUISSE) S.A.,
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RODES-EXTERIEURES,

BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE, BANQUE CANTONALE DE CLARIS
BANQUE CANTONALE LUCERNOISE,

BANQUE CANTONALE DE SAINT-GALL,
BANQUE CANTONALE DE SCHWYZ, BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE D'URI, BANQUE CANTONALE ZOUGOISE,
BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG,

¦ BANQUE HYPOTHECAIRE ET COMMERCIALE ARGOVIENNE,
DAkinilC I.C I AMr-CKITUAI

I 

BANQUE RUEGG & Co. S.A.,
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK,

CAISSE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE,
COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS,

COMPTOIR BANCAIRE ET FINANCIER S.A.,
CRAMER & CIE, CREDIT LYONNAIS (AGENCE DE GENEVE)

CREDIT SAINT-GALLOIS, MAERKI, BAUMANN & CIE S.A.,
OBWALDNER KANTONALBANK, ROTHSCHILD BANK AG,

SOCIETE BANCAIRE BARCLAYS (SUISSE) S.A.

Corolla

Dès Fr. 8190.-

TOYOTAC©reIa 1200

Docile , pleine de tempérament , économique
et robuste... voilà à quoi la Corolla 1200 doit
d'avoir tant d'admirateurs. Modèle 2 portes ou
4 portes, ce dernier portant le nom de
Corolla 1200 Sedan Deluxe.

Performances et équipement: 5 places, 4
portes, 1166 cm3, 4 cylindres, 68 CV (DIN) à
6000 t./min, accélération 0-100 km/h en 15,8
secondes, vitesse de pointe 145 km/h.

Boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées;
système de freinage à double circuit, à disque à
l'avant, à tambour à l'arrière ; régulateur de la puis-
sance de freinage agissant sur le circuit arrière ; co-
lonne de direction télescopique de sécurité; habi-
tacle résistant à ia déformation; zones d'absorption
des chocs à l'avant et à l'arrière ; pneus ceir.tures.etc.

Plus de 330 agences dans toute la Suisse.

Corolla 1200 Sedan, 2 portés, Fr. 8190 -
Corolla 1200 Sedan Deluxe, 4 portes, Fr. 9390.-

Corolla 1200 Coupé, Fr. 9650 -
Corolla 1200 Combi, Fr. 9450.-

TOYOTA - Le plus grand constructeur d'automobiles du Japon

Distributeurs officiels : M

Garage Montani SALQUENEN-SIERRE
Tél. 027/5 63 62 Agents locaux :

Garage NeUWerth & LattiOll ARDON Garage d'Anniviers SIERRE
Tôl 1.97 /ft 17 ft-1 — ft 1*. "_ «_ Garage des Alpes CHERMIGNON

.
¦
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Authier, Kastmger:
des skis et des chaussures dont les noms

sont synonymes de succès.
Où les trouver?

A notre rayon Sport, bien sûr.
Et naturellement à des prix...

très sport.

W

Ât

I
Chaussures, de ski
Kastinger en polyplast: 169.-
Chaussures de ski

Skis de marque en vente exclusive
Allalin-Super Metallic RS: 189.-

Allalin Fiberglass Excellent: 199.-
Authier-Manor, ski en fibre de verre: 169.-

Blizzard Manor , aluglass construction compound: 249.-
Kneissl-Manor,

ski en fibre de verre: 279.-

LAUX 
GALERIES OU

éman
VEVEY

Mercredi 1er novembre
(Toussaint), notre magasin
sera ouvert toute la journée

L'établissement horticole
R. Rumpf, Aigle, cherche

jardiniers (ières)
aides-jardiniers-
manœuvres
employée de maison

Date d'entrée a convenir

Tél. 025/2 23 91 22-20070

/^^pn ZURICH
U« ŷ ASSURANCES

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

habile sténodactylo
employée pour le service
de la réception

(bonnes connaissances de l'allemand et de la dactylo-
graphie indispensables)

personne
(homme ou femme) pour travaux faciles de classements
etc.

Ambiance de travail agréable

Faire offres à MM. Bruchez et Blumenthal, agence géné-
rale pour le canton du Valais, place de la Gare, 1950
Sion, tél. 027/2 79 81

Combustibles Jean Giot S.A.
cherche pour entrée immédiate un

manœuvre charbonnier
Eventuellement à l'année
Possibilité de logement
Bon salaire

Se présenter tout de suite entre 8 heu-
res et 9 heures, 11, rue du Roveray,
Eaux-Vives, Genève.
Tél. 022/36 85 25 18-29

sommelière
(débutante acceptée)

cuisinier
travaillant seul

vendeuse
Nourris et logés. Salaire à con-
venir.

J. Michellod, restaurant Les Tou-
ristes, 1921 Châtelard
Tél. 026/4 71 45

36-33296

r

Un cadeau somptueux
pour un coût annuel

raisonnable
Chaque année, vous voudriez faire plaisir à ceux qui
vous sont chers et leur prouver votre affection de
façon durable. Et chaque année vous vous demandez
comment !
Jezler, le spécialiste de l'argent massif , vous propose
une solution. Vous choisissez par exemple une garni-
ture de table dont le style soit du goût du bénéficiaire.
Vous commencez par une pièce et vous la complétez
d'année en année, chaque fois que vous le désirez.
Quel que soit le style que vous aurez choisi, classique
ou moderne, vous pourrez compléter votre cadeau en
tout temps. Et vous aurez résolu d'un coup la ques-
tion qu'on se pose chaque fois : que vais-je offrir.
L'argent massif est un métal noble dont l'éclat moel-
leux reste intact à travers les années. Nous sommes
organisés pour exécuter aux dates choisies un ordre
permanent sans qu'il soit nécessaire de nous le rap-
peler.

Tîtzm
Maison fondée en 1886
Horlogerie-bijouterie „, . _
Rue de Lausanne sierre- carrefour du Centre

Vevey, rue de Lausanne 14Sion

m */
* argenterie (couverts.vaisselle d'argent.etc.)

# cuivre, laiton et chromes d'autos
* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres

et pare-brise
STRÂULI SA WINTERTHUR

Madame, mademoiselle,

Si vous cherchez une place fixe , un tra-
vail intéressant et bien rémunéré, une
ambiance de travail agréable, faites-nous
vos offres sous chiffre OFA 1410 Si à
Orell Fussli Publicité. 1951 Sion.

Nous engageons

une employée
pour notre service d'expédition



Les pêcheurs amateurs ont siège
MARTIGNY. - La Fédération cantonale
valaisanne des pêcheurs amateurs
(FCVPA) a tenu dimanche son asemblée
générale de délégués au Casino-Etoile sous
la présidence de M" Jean-Charles Paccolat.

La FCVPA groupe , du bord du lac au
glacier du Rhône, 13 sections comptant
3 182 membres en augmentation de 249
sur l'exercice précédent. Elle collabore ,
avec le service cantonal , à améliorer le sort
de la pêche sportive en cherchant un
ensemble de solutions propres à donner
satisfaction à chacun. Elle possède deux
piscicultures : une à Vernayaz , l'autre à
Baltschieder , alors que le Service cantonal
de pêche a créé les siennes au Bouveret et
à Chamoson. Ces établissements ont
permis ensemble la mise à l'eau de 144 700
truitelles et le service cantonal de la pêche
a en outre immergé en 1972, avec l'aide de
la FCVPA, 3 400 kilos de truites de mesu-
re. On a tenté , pour la deuxième année
consécutive, l'élevage des ombres cheva-
liers mais celui-ci n'a pas donné satisfac-
tion.

L'un des gros soucis de la fédération ,
c'est la lutte contre la pollution des eaux.

Des empoisonnements accidentels ont
lieu périodi quement et la li quidation des
cas avec les fautifs pose souvent de graves
problèmes aux responsables qui sont
intervenus auprès de l'Etat afin d'obtenir
l'introduction de l'emploi des herbicides
pour la destruction des algues , roseaux
dans les canaux et rivières.

Des autorisations furent toutefois déli-
vrées en 1972 avec des résultats divers .
Une grave pollution fut constatée au lac de
Champex où l'on a procédé à un traite-
ment chimique le lendemain d'une mise à
l'eau de truites de mesure. Résultat posi-
tif : à l'avenir de telles autorisations seront
systématiquement refusées.

M1' Jean-Charles Paccolat , dans son rap-
port , rappela l'entrée en vigueur , le 1" juil-
let 1972, de la nouvelle loi fédérale sur la
protection des eaux ainsi que trois ordon-
nances d'exécution. Cette législation per-
mettra de diminuer le nombre des empoi-
sonnements, de faciliter la liquidation des
cas et permettra de sévir contre les pol-
lueurs (emprisonnement et amende) .

Mais tant que chaque commune ne sera
pas reliée à une station d'épuration , nos
eaux continueront à être des égouts à ciel
ouvert sur certains tronçons. Une autre
cause de pollution réside dans l'exp loita-
tion de gravières (lavage du gravier au fil
de l'eau) et les purges des barrages. désormais l'obligation de mettre annuel

Le président de la FCVPA , M" jean-Charles Paccola t, en conversation avec le conseiller
d'Etat Arthur Bender, chef du Département de justice et police du canton du Valais.

Les organes responsables de la FCVPA
sont conscients de tout cela et intervien-
nent chaque fois qu 'il leur est possible de
le faire. Autrement dit , le comité directeur
formé de Mc Jean-Charles Paccolat , pré-
sident , René Dreyer, secrétaire , et Roger
Monnet , caissier, a encore passablement de
travail en perspective. Quant aux mem-
bres adjoints, ils ont noms : Georges
Lorenz, Vitus Bayard , Julius Imboden ,
Hubert Arlettaz , René Fournier , Anil For-
claz.

Deux membres de la fédération ont reçu
hier l'honorariat. Ce sont MM. Rodol phe
Matter, de La Souste, qui fut pendant
40 ans président de la section de Loèche ,
et Vitus Bayard , La Souste, membre du
comité cantonal depuis de nombreuses
années.

Cette vivante assemblée s'est déroulée
en présence du chef du Département de
justice et police, M. Arthur Bender , du
chef du génie sanitaire M. Huber , du
nouveau chef du service cantonal de la
chasse et de la pêche, M. Henzen , de son
adjoint M. Otto Biederbost , du président
de la Diana , M. Léo Favre, de p iscicul-
teurs, de présidents d'associations sœurs
de Romandie , du président de la commu-
ne, M. Edouard Morand , de plusieurs
membres d'honneur.

Une importante décision a ete prise en
cours de débats : sur proposition de la
section de IVIartigny, chaque section aura

lement à l'eau pour 5 francs par membre
des truites de mesure, à l'époque jug ée
nécessaire, la plus favorable et aux
endroits choisis par elle. Les frais de mise
à l'eau seront compris dans cette somme.

D'autre part , les assemblées de délégués
auront lieu désormais le dernier samedi
d'octobre. La prochaine se tiendra à
Loèche.

s secrétaires communaux du Valais
se constituent en association

MARTIGNY. - Les secrétaires-caissiers
communaux du Valais se retrouvaient
jusqu 'ici de temps à autre car ils avaient
fondé une amicale.

Mais considérant qu 'il est nécessaire et
dans l'intérêt des administrations com-
munales de régler uniformément sur le
plan cantonal le statut de ces fonction-
naires communaux tout en respectant les
droits conférés aux pouvoirs constitués par
la législation cantonale , ils se sont réunis
samedi dans la grande salle de l'hôtel de
ville de Martigny sous la présidence de M.
Jean Germanier , de Conthey, pour se cons-
tituer en association possédant des statuts
qui fu rent adoptés.

Cette association vise la sauvegarde de
la fonction , veut promouvoir la formation
professionnelle de ses membres , permettre
aux secrétaires communaux de se réunir
dans un cadre amical , discuter les pro-
blèmes du moment, etc.

Et puis un comité fut élu avec a sa tête
M. Jean Germanier qui sera secondé par
MM. Serge Marguelisch (Sion), Antoine
Lattion (Collombey-Muraz) Henri Grand
(Grône). Reste à désigner un représentant
du Haut-Valais. Ce comité se constituera
lui même.

Dans l'après-midi , les secrétaires-cais-
siers communaux eurent le plaisir d'enten-
dre le conseiller d'Etat Guy Genoud qui
les félicita pour leur initiative. Il les orienta
également sur leur activité lors des pro-
chaines élections communales. Compli-
quée lorsqu 'il s'agira de dépouiller les
scrutins quand on élira des conseils géné-
raux. Si compliquée qu 'il faudra peut-être
plusieurs jours pour obtenir un résultat
définitif.

Un règlement sur la fonction de secré-
taire-caissier communal a en outre été
adopté. Pour terminer cette journée , M'
Lugon, chef du contentieux au Départe-
ment de l'intérieur du Valais entretint l' au-
ditoire sur la nouvelle loi électorale et la
manière pratique de dépouiller un scrutin.

M1' Lugon répondit avec pertinence et
beaucoup de clarté à toutes les questions
qui lui furent posées.

Mais toute médaille a son avers. Nos
secrétaires eurent l'occasion en fin de ma-
tinée de visiter les caves Qrsat et de parta-
ger, l'après-midi un apéritif offert gracieu-
sement par la commune de Martigny.

Assemblée administrative : oui. Instruc-
tive aussi car les heures passées dans la
grande salle de l'hôtel de ville furent pro-
fitables pour chacun.

Opinions ct questions
sur la constitution d'un capital

"Quand j'aurai assez
épargné, je m'achèterai

des actions"

Pourquoi pas aujourd'hui déjà?
En eflct , dans 10 ans , à quoi  vous
servirait-il de dire : «Ah , si j 'avais
su. » Le plan d'investissement vous
permet de participer dès ma in tenan t
à un portefeuille d'actions géré par
des professionnels. Renseignez-vous
à l'UBS la plus proche. Notre spé-
cialiste vous conseillera.

Plan d'investissement/s\
(UBS)VU/

Union de Banques Suisses

CLAIRVAL :
COLLECTE DE FRUITS

ET DE LÉGUMES
La traditionnelle collecte de fruits et de

légumes en faveur du préventorium Clair-
val aura lieu le jeudi 9 novembre 1972. Le
camion passera dans les communes du dis-
trict pour récolter ce que les généreux pro-
priétaires auront bien voulu réserver à
l'établissement qui abrite de nombreux en-
fants de chez nous et d'ailleurs. Le comité
adresse d'ores et déjà ses sincères re-
merciements aux responsables de chaque
commune et surtout aux donateurs .

oui . .. X J X J X J I  v_ i >a_( _,ç. (. IUUICIIIC UC l_ M __UI-
fage, une réponse juste, une réponse
Couvinoise.
Renseignez-vous auprès du dépositaire
Couvinoise de votre région.

Sautez l'hiver !
Créez chez vous le microclimat idéal.
Equipez votre confort d'un poêle à ma-
zout de la Couvinoise S.A. Rolle. Plus
de quarante modèles différents, robus-
tes, beaux, fonctionnels.
Villa, week-end, chalet, atelier, maga-

RETRAITE ANNUELLE
DE CINQ JOURS

A PARAY-LE-MONIAL

du 22 au 27 novembre

Qui que nous soyons , nous sommes à la
recherche de la joie , de la paix , de
l'amour.

Créés par amour et pour l'amour , Dieu
seul peut nous combler.

Dans le silence d'une retraite , à la lu-
mière de l'Evang ile , nous trouvons une
réponse à nos aspirations.

Jeunes et adultes , prêtres et reli gieux
inscrivez-vous auprès de : Valais : M. O,
Giroud , Marti gny (tél. 2 29 71), Fribourg,
Genève, Neuchâlel et Vaud : M. G. Pittet ,
48, route de Veyrier , 1227 GE (tél.
022/42 11 59).

Protégeons les animaux
MARTIGNY. - Il existe sur le p lan can-
tonal une li gue valaisanne pour la protec-
tion des animaux.

A Martigny, par contre, c'est jusqu 'ici
une bonne âme, Mme Aldo D'Andrès , les
polices cantonale, communale qui s'oc-
cupaient des animaux trouvés ou aban-
donnés.

On a voulu pallier cette grave lacune en
créant chez nous une section de cette
li gue.

Vendredi soir, dans la grande salle de
l'hôtel de ville , une cinquantaine de per-
sonnes s'étaient réunies sous la présidence
de M. René Capp i, ancien vétérinaire can-
tonal. Ce dernier exposa les buts de cette
association en faisant ressortir qu 'il
n'existe chez nous aucun refuge destiné
aux animaux comme on en trouve un peu
partout en Suisse. En effet , les cantons de
Fribourg et du Valais sont en retard dans
ce domaine.

Néanmoins , la Bourgeoisie de Sion a
mis à la disposition de la Ligue des ter-
rains situés dans la région des Iles afin que
l'on puisse y édifier une installation cor-
respondant aux besoins. Il s'agira dès
maintenant de faire appel aux deniers
publics , à ceux privés pour pouvoir mettre
en route une telle installation.

Plusieurs personnalités assistaient à
cette rencontre : le brigadier Camille
Hugon , le sergent Arthur Bochatay, M.
Léo Favre, président de la Diana , le vété-
rinaire cantonal Brunner , les vétérinaires
Sarbach et Pilliez.

Un comité a ete désigne avec comme
président le Dr Jean Burgener , médecin
dentiste, excellent chasseur dont on a
beaucoup apprécié l 'humour au cours de
plusieurs interventions. Il sera épaulé par
Mme Aldo D'Andrès , vice-présidente , M.

et Mme Silvio Mosch , caissiers , Mme Vve
Raphy Saudan , secrétaire. D'autre part ,
des inspecteurs furent dési gnés pour les
différentes régions du giron : MM. Gilbert
Abbet , Martigny, Guy Dorsaz , Full y, Gas-
ton Bruchez , Saillon , Edmond Sarbach , Le
Châble.

Ce comité aura tout d'abord pour tâche
de réunir un noyau de membres dévoués
qui formeront la section martigneraine de
la Ligue valaisanne pour la protection des
animaux.

Notre p hoto montre celle qui jusqu 'à
présent et depuis de nombreuses années
s 'est muée en protectrice bénévole de la
gent canine et raminagrobis dont beaucoup
voulaient se défaire , Mme Aldo D'Andrès.

Apres 32 ans, des sapeurs de l'ancienne
brigade de montagne 10 se retrouvent
MARTIGNY. - En 1939-1940 - c'est-à-dire
l'époque de la première mobilisation de
guerre - il existait une compagnie de sa-
peurs dotée de chevaux et mulets qui
couvrit le secteur allant du Bouveret aux
Dranses.

C'était la cp. sap. mont 10 forte de 310
hommes commandée par le cap. André
Lambelet , par le cap. Pierre Liebhauser
ensuite.

Et puis, l'unité dissoute, on ne s'est plus
revu.

Heureusement, l'appointé aide-fourrier
William de Siébenthal put mettre récem-
ment la main sur un contrôle de corps de
cette unité. Des convocations furent en-
voyées à chacun. Quelques-unes sont
venues en retour avec les mentions « dé-
cédé », « inconnu », « adresse incomp lète »

Néanmoins , ils étaient 110 samedi à
Martigny pour les retrouvailles après 32
ans de séparation.

C'est un record et la grande salle de
l'hôtel Kluser recueillit à cette occasion
pas mal de souvenirs émouvants.
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M. Léon Bochatay honore
par le gouvernement italien

VERNAYAZ. - Situé à l'entrée de la
vallée du Trient, Vernayaz possède
deux usines électriques très importan-
tes. L'industrie du bois est particuliè-
rement prospère car on y trouve des
ateliers de menuiserie et de charpente,
une grande usine de caisses et paniers Bochatay, par l'intermédiaire du vice-
en bois déroulé destinés à la produc- consul M. Orlando Calandra di Rocco-
tion fruitière de la plaine du Rhône. lino, une distinction : celle de « cheva-

C'est Moderna SA dont les installa- lier de l'Etoile de la solidarité sociale »
tions se trouvent de l'autre côté des de la République italienne,
voies CFF, face à la gare. Cette
fabrique, qui occupe 160 ouvriers et Cela fut le motif d'une fête à la
ouvrières, est dirigée par M. Léon Moderna , d'une fête qui réunit les
Bochatay. Parmi ce personnel , 128 Ita- ouvriers et leurs familles, la direction,
liens et Italiennes dont le sort est lié à les cadres. Ces ouvriers ont également |
celui de l'entreprise. Dès le début de voulu marquer leur reconnaissance à
leur engagement, le directeur facilita M. Léon Bochatay en lui offrant une
leur intégration, se soucia de leur con- pendule neuchâteloise.

fort, de leur vie familiale, des condi-
tions sociales dans lesquelles ils étaient
appelés à vivre.

Les échos d'une telle activité sont
venus aux oreilles du gouvernement de
Rome qui a fait décerner à M. Léon

Le clarinettiste Claude Luter
à Martigny

MARTIGNY. - Le jazz , musique nouvelle
il y a soixante ans, a conquis une grande
partie de notre planète. C'est une musi que
de l'immédiat dont les formes comptent
peu sinon comme support d'un phéno-
mène de création qui ne se développe
qu 'au moment de l'exécution. L'orchestre
intervient (dans le jazz authentique , tradi-
tionnel) en tant qu 'entité dans laquelle le
musicien , selon l'instrument , joue le rôle
qui lui est assigné. La trompette l' appuie
par un contrechant mobile et le trombone
souligne et glisse des éléments de transi-
tion. La section rythmi que pour sa part ,
constituée par une basse à cordes ou à
vent , un banjo ou une guitare , une batte-
rie, bat régulièrement les deux temps de la
mesure.

De grands solistes ont ouvert une voie
nouvelle au jazz en individualisant le dis-
cours mélodique et , parmi les Europ éens
(ils sont très ra res) qui se sont fait un
nom et un renom , il faut citer Claude
Luter. Clarinettiste et chef d'orchestre de
jazz français , il est né à Paris en 1923. Il
s'imposa dès 1945 en accompagnant
Sydney Bechet puis Mezz Mezzrow.
Influencé par King Oliver pour le travail
d'orchestre, par Johnny Dodds en solo, il
reste l'un des représentants les plus signi-
ficatifs du sty le New Orléans.

Grâce à Coop-Loisirs , les Martignerains
auront le privilège de l'entendre, de le voir ,
demain soir mardi 31 octobre, à 20 h. 30,
sur la scène du cinéma Etoile.

Découverte archéologique
AOSTE. - Une nécropole datant des pre-
miers siècles de l'ère chrétienne vient
d'être mise à jour près de Saint-Martin-de-
Corléans (Aoste) au cours d'une exca-
vation faite pour la construction de la
nouvelle église.

Selon Mme Rosanna Mollo , responsable
du service d'identification et beaux-arts de
l'Assessorat régional du tourisme, il s'agit
de douze tombes du type dit à crémation
directe. Au centre de chacune d'elles se
trouve une amphore servant d'urne funé-
raire dans laquelle on a recueilli les
cendres du mort.

Ces tombes ont été transportées près de
l'église de Saint-Ours. Les investigations
vont continuer à Saint-Martin-de-Corléans.

Manifestation littéraire
AOSTE. - Dans le courant de la soirée du
mardi 31 octobre aura lieu une présen-
tation des derniers livres de quelques au-
teurs valdotains. Il s'agit du « Voyage au-
tour d'un artiste », de Bruno Salvador!,
« Le tourisme au pied du Mont-Blanc », de
Laurent Ferretti , « Artisans , artistes et art
populaire en vallée d'Aoste », de Damien
Daudry.

Cette manifestation est organisée par
l'Association des journalistes valdotains.

Revision du plan
d'aménagement aostain

AOSTE. - La commission d'urbanisme
de la ville d'Aoste vient de procéder à la
revision du plan d'aménagement. L'ar-
chitecte Bertola , coordinateur des travaux ,
a déclare que dans ce domaine, les voies
de communication et les services urbains à
créer devront également intéresser les
communes de la péri phérie. Cette super-
agglomération pourra ainsi conserver son
caractère de carrefour international écono-
mique et culturel.

M. Bertola a également soulevé la né-
• > ..._ • ;._ . A- x,rr,£\.nrf. r l*_c l în icr tnc  rm11iprpç

entre la ville d'Aoste et les tunnels routiers
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Mont-Blanc.
« Ce plan d'aménagement, a d'autre part

souligné le maire d'Aoste, M. Roberto de
Vecchi, est une affaire de la collectivité ; il
s'agira donc de prendre toutes mesures
utiles pour empêcher les privés de se livrer
à la spéculation sur les terrains. »
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Je cherche

2 mécaniciens
qualifiés

capables de travailler seuls

Agence immobilière de Sion cherche

secrétaire qualifiée
Conditions : formation commerciale , fran
çais, allemand

Entrée tout de suite ou à convenir

Offre écrite sous chiffre P 36-33237
à Publicitas, 1951 Sion.

Faire offres ou se présenter
G. Moret, garage du Stand
1870 Monthey
Tél. 025/4 21 60

36-2876
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41e assemblée des délégués de l'Association
des sapeurs-pompiers du Valais central

Influence homicide
de l'alcool

Navrante
affaire en appel

ARDON. - Les délégués de l'Association
dés sapeurs-pompiers du Valais central se
sont retrouvés, dimanche à Ardon pour
leur assemblée générale annuelle. Le - .rési-
dent Charles Zufferey, cdt. du corps des
pompiers du Haut Plateau, avec le sourire
el une grande satisfaction, a pu saluer les
invités et les nombreux délégués. Comme
les années précédentes, quelques com-
munes - qui connaissent des difficultés
avec leur corps de sapeurs pompiers -
n'étaient pas représentées. Ce sont tou-
jours les mêmes.

'Le capitaine Massy, pour respecter la
bonne tradition , a entonné le chant « Mon
beau Valais ».

M. Zufferey a relevé la présence de
MM. Taramarcaz chef du Service du feu et
d4 la protection civile , Grêt représentant
M. Fankhauser président central , les mem-
bres d'honneur Florey, Bohler , Waser , le
président Pierre Putallaz , les représentants
du service du feu de la commune d'Ardon ,
les représentants des associations amies du
Haut-Valais et Bas-Valais et de quelques
cantons romands.

La liste des présences, la lecture du
protocole de la dernière assemblée effec-
tués par M. Gabioud n'ont donné lieu à
aucune remarque.

LES SOLDATS DES CATASTROPHES

Dans son rapport de circon.tance M.
Zufferey a rappelé l'heureuse initiative du
Service cantonal du feu de prévoir un
stand au Comptoir de Marti gny. Il n 'a pas
manqué de féliciter chaleureusement les
responsables.

Il a comparé le pomp ier à un al piniste.
Lun comme l'autre se trouvent souvent
devant des situations périlleuses. Ils doi-
vent décider , prendre des responsabilités.

Qui aurait mieux fait que les Cdts. du
ccrps des sapeurs-pomp iers de Sem-
brancher ou de Loèche, lors de la
catastrophe que ces deux communes ont
vécue ?

8 II reste encore beaucoup de choses à
apprendre. La conscience des sapeurs-
pompiers et de leurs chefs est à relever.
! M. Zufferey après avoir énuméré quel-

ques problèmes qui attendent encore des
solutions , a félicité ses membres du
comité, le Service cantonal du feu et tous
et chacun pour la précieuse collaboration
apportée lors de catastro phes qui frappent
no:re pays.

RAPPORT DE L'INSTRUCTEUR

Le major Louis Bohler , a tout d'abord
rappelé les cours cantonaux et fédéraux

qui se sont déroulés au cours de cette
année dans le canton.

L'inspection des corps de pompiers dans
les communes , dans l'ensemble a donné de
bons résultats . L'effectif de nombreux
corps est encore insuffisant. Les instruc-
teurs n 'interviennent jamais , dans l'idée de
tracasserie mais bien pour que les dif-
férents corps de sapeurs-pompiers soient
toujours préparés et équip és pour lutter
contre les catastrophes qui peuvent sur-
venir.

En 1973 il est prévu un cours à Sierre
pour les Cdts. Le 10 février 1973, pour la
première fois dans les annales du Service
du feu, il sera organisé un cours pour les
nouveaux sapeurs-pomp iers des com-
munes.

Un cours cantonal est fixé du 12 au 16
mars prochain à Sierre. D'autres cours
sont également agendés.

En Suisse en 1971 il a été dépensé quel-
que 60 millions pour les dégâts causés pat
les incendies. En 1972 ce chiffre se monte
déjà à 140 millions de francs

RENOUVELLEMENT DU

Le comité en fonction a
pour une nouvelle période

COMITE

été acclamé major de table.
J o ans L assemblée s est déroulée dans la salle

Quand tout marche si bien , pourquoi
changer ?

M. Charles Zufferey assurera la prési-
dence.
. La prochaine assemblée se tiendra à

Miège.

UNE ABSENCE REGRETTEE

Le capitaine Théodoloz est intervenu
pour regretter l'absence de M. Arthur
Bender. chef du Département de justice et
police. L'Association des sapeurs-pompiers
du Valais centra l n 'a -jamais été honorée de
la présence du chef du département.

L'intervenant sollicite également un
meilleur soutien de la part des autorités en
faveur des caisses des diffé rentes associa-
tions.

Le major Grêt a apporté le salut du
comité central.

LA NOUVELLE LOI
SUR LA POLICE DU FEU

M. Albert Taramarcaz , chef du Service
cantonal du feu a tout d'abord répondu à
l'intervention du Cap. Théodoloz con-
cernant l'absence du chef du département.
En ce qui concerne l'état des caisses des
associations , l'inspectorat du feu a déjà
pris en charge certaines dépenses afin de
décharger les caisses en question.

* Le document concernant le projet
d'une nouvelle loi sur le feu est prêt. Ce
document sera remis au Conseil d'Etat ces
tout prochains jours . Les innovations ap-
portées à ce nouveau projet sont les sui-
vantes :

1. Les organismes chargés de l'app lica-
tion de la police du feu seront renforcés. U
est en effet prévu des postes d'inspecteurs
régionaux.

2. Un meilleur contrôle des contructions
devra s'effectuer quant à l' utilisation de
certains matériaux.

3. Ce nouveau projet a été un peu re-
tardé eu égard à la nouvelle loi sur les
constructions.

4. Des centres d'interventions sont pré-
vus dans ce nouveau projet. Un système de
financement fixe les modalités de subven-
tionnement suivant les constructions et les
lieux.

5. Le service dans le corps des sapeurs-
pompiers sera rendu obligatoire pour tous
les hommes âgés de 20 à 50 ans.

6. La taxe d'exemption variera de 20
francs à 150 francs. La taxe pour les im-
meubles a été réintroduite . La déduction
de la taxe d'exemption pourra intervenir si
la même personne paye déjà une taxe pour
son immeuble.

7. La solde des sapeurs-pomp iers sera
uniforme dans tout le canton. L'école de
recrues des nouveaux pompiers pourra
être de 5 jours. Certains cours pourront
durer jusqu 'à 12 jours, avec évidemment
l'attribution d' un salaire.

8. Des subventions seront prévues a
l' avenir pour la construction de locaux et
l'achat de matériel. Un règlement d'exé-
cution y fixera les modalités.

9. L'uniformisation du système d'alarme
ne pourra pas intervenir avant que la
direction des TT ait mis en place de nou-
velles centrales téléphoni ques.

10. Dans le domaine des liaisons , il est
prévu , par le Service de la protection
civile , de doter les différentes communes
d'appareils SE 125. M. Taramarcaz a été
vivement applaudi et remercié par le prési-
dent Zufferey pour tout ce qu 'il fait en fa-
veur des corps de sapeurs-pompiers du
canton.

M. Pierre Putallaz président de la com-
mune a adressé quelques paroles à l'assis-
tance. M. Béra rd a été désigné comme

de la Coopérative et le dîner en commun a
été pris à la salle du hall populaire.

Ce fut une assemblée vivante et en-
richissante.

Nos tribunaux n 'ont que trop a faire a
des causes pénales ouvertes par un ou
deux verres d'alcool en trop. La conduite
en état d'ivresse provoque des accidents de
circulation qui tournent au drame , qui
peuvent non seulement coûter la vie à des
victimes mais aussi briser celle des auteurs
responsables de la tragédie. Mais l'alcool ,
ou plus précisément l'abus de l'alcool , est
encore à l'origine d'homicides en dehors
de la route. On a vu dernièrement le rôle
déterminant qu 'il a joué dans une bagarre ,
au val d'Hérens. Le jour de l'Assomption
de l'an dernier , c'est la mort d'un père de
quatre enfants qu 'il a causée à Visper-
terminen , dans un établissement public où
le nommé H., qui avait un degré d'al-
coolémie de 2,4, tira quatre balles de son
arme - qui s'enraya heureusement ensuite
- avant de poursuivre son déchaînement
d'homme ivre à coups de couteau. Un tué
sur le coup, un blessé grave , un blessé
léger : tel fut le bilan de cette tra gédie
pour laquelle H. fut condamné , en mars
dernier, à huit ans de réclusion.

Un appel a été formé contre ce jugement
et le Tribunal cantonal a entendu M' Odilo
Guntern , défenseur de H., plaider son ir-
responsabilité , vu son état d'ivresse.

Pour un conducteur d'un véhicule à mo-
teur, le fait de boire plus que de raison
alors qu 'il sait qu 'il va prendre le volant
est déjà une faute. Peut-on app li quer ce
raisonnement à celui qui porte une arme et
qui , par conséquent , se trouve en possibili-
té de s'en servir sous l'influence de l'al-
cool ? C'est, notamment à cette question
que le Tribunal cantonal devra répondre
pour se déterminer , avec le procureur , M"
Summermatter, à confirmer le jugement de
première instance ou, avec la défense, à
l'adoucir en admettant que H. - paisible et
bon camarade lorsqu 'il est de sang-froid ,
mais bruta l et excité lorsqu 'il a bu - doit
être mis au bénéfice d'un grand taux d'ir-
responsabilité .

EXERCICE D'AUTOMNE
DU CORPS DES SAPEURS-POMPIERS
SION. - Comme nous l'avions annonce , le
corps de sapeurs-pomp iers de notre ville a
eu samedi son tradit ionnel exercice d'au-
tomne. Le major Louis Bohler et ses pro-
ches collaborateurs avaient mis au point
un intéressant programme relatif à la con-
naissance et à l'utilisation des différents
engins à disposition du corps.

Il a été procédé également à la démons-
tration d'une nouvelle machine à mousse

Pour les besoins de la cause, une guérite
en bois avait été montée. Cette guérite a
été arrosée de benzine. Au moment de la
mise à feu , une explosion a fait voler en
éclats la petite construction. Fort heureu-

SION Festival du spectacle contemporain

Lundi 30 octobre n/NU UADT Théâtre
20 h. 30 T\\J T rlMn I du Cri
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sèment les précautions d'usage avaient été
prises. Il n'y a pas eu de blessés. Durant
cette journée d'exercice, l'on a beaucoup
parlé, commenté, voire tourné en ridicule
la construction de toilettes au bâtiment des
pompes.

Ce bâtiment , qui a été construit en 1901,
va être démoli dans le courant de l'année
prochaine. Depuis des années une deman-
de avait été formulée pour qu 'il soit prévu
des toilettes. A quelques semaines des
élections, et à quel ques semaines de la
démolition du bâtiment , des toilettes ont
été prévues. Il s'agit d'un système turc ,
rudimentaire, qui n 'a fait que provoquer
l'ire de tous les pompiers...

I
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Le père Don Rua,

successeur de Don Bosco
a été béatifié

SION. - Le père Michel Rua , dit Don
Rua , général des salésiens , successeur
de Don Bosco, a été béatifié dimanche.
Fils d'humbles ouvriers de Turin ,
Michel est le dernier-né d'une famille
de 9 enfants. Son père meurt quand il
a 8 ans. Dès lors, la Providence met
sur sa route celui qu 'on appellera un
jour le père des orphelins : Don Bosco.
A l'âge de 15 ans il entre comme
interne dans la maison de Don Bosco
« L'Oratoire de Turin », où des années
plus tard , il fut ordonné prêtre.

SES PRINCIPALES ACTIVITES

11 est d'abord envoyé, à 26 ans , pour
fonder et diriger la première oeuvre
salésienne hors de Turin : le collège de
Mirabelle. Mais bientôt il fut rappelé à
la maison-mère, qui comptait alors

I _--- --J

quelque 700 élèves. 11 s'occupa de
toute la charge matérielle , la direction
des études et de la discipline. A 31 ans ,
par suite de surmenage, il tombe gra-
vement malade. Après sa guérison , il
devient préfet de la jeune congrégation
et maître des novices.

En 1885, Léon XIII le nomme
vicaire avec droit de succession. Et
c'est lui qui succéda à Don Bosco. De
la mort de ce dernier à la mort de Don
Rua en 1910, le nombre des salésiens
passe de 774 à 4 000, celui des maisons
de 57 à 345, celui des provinces de
4 à 34.
de 57 à 345, celui des provinces de >
4 à 34.

RELATIONS DE DON RUA
AVEC LA SUISSE

le nouveau Bienheureux a eu plu-
sieurs contacts avec notre pays. ¦

Dès l'année qui suivit la mort de
Don Bosco, en 1889, Don Rua ouvrait
à Mendrisio la première œuvre salé-
sienne en Suisse. Cette maison devait
être transfé rée ensuite à Balerna , puis
à Morrogia.

En 1894, il fit un séjour prolongé |
pour visiter les différentes maisons
établies en Suisse.

En 1902, un nouveau voyage le con-
duit au collège pontifical d'Ascona. Il
fit le déplacement à Brigue où les salé-
siens avaient construit une maison
pour les familles d'Italiens occupés à la ¦
construction du tunnel du Simp lon.

Don Rua a toujours témoigné une
réelle estime et affection pour notre
pays. Aujourd'hui 70 salésiens travail-
lent dans 7 maisons :
- à Zurich et Beromunster
- a Lugano et Maroggia
- à Fribourg, Morges et Sion.

Don Rua est le troisième disciple de
Don Bosco qui accède à la gloire des
autels. Sa vocation fut de servir. 11 a
été attenti f aux signes des temps. Et il
a bien servi l'avance du Royaume.

-gé-

ASSEMBLEE DES PENSIONNES
DES CHEMINS DE FER

¦m .̂. mm
SION. - Hier la section du Valais des
pensionnés CFF a tenu à la salle du Buffet
de la gare, sa traditionnelle assemblée
d'automne. Plus de 100 membres ont ré-
pondu à l'invitation du comité.

Le dévoué et entre prenant président
Bettig a salué tous et chacun. Il a eu une
pensée particulière pour les collègues de
plus de 80 ans. Une minute de silence a
été observée en la mémoire des 16 mem-
bres décédés depuis la dernière assemblée.

La section du Valais compte aujourd'hui
351 membres.

DES PROBLEMES
L'on pourrait croire que ces pensionnés

n'ont guère de problèmes ? C'est une grave
erreur.

En suivant leurs délibérations - un mo-
dèle du genre - l'on apprend des situations
des cas pénibles , qui font réfléchir.

Et c'est parmi ces personnes du 3e', et du
4" âge que l'on découvre la vraie valeur de
l'entraide , du soutien.

L'AVS, LA CAISSE-MALADIE
UNE PENSION POPULAIRE

La caisse-maladie des pensionnés con-
naît les difficultés financières que con-
naissent toutes les caisses. Le président a
avisé les membres que lors du paiement de
la rente du mois de décembre il sera opéré
une retenue de 30 francs. D'autre part , dès
le mois de janvier prochain , la cotisation
sera augmentée de 5 francs par mois. La 8e

révision dé l'AVS, va apporter une intéres-
sante augmentation de rente aux béné-
ficiaires. La rente de la caisse de retraite
ne connaîtra pas d'augmentation sensible.

Le président a mis en gard e les membres

v»o'b ©'.îK'îOH

la table du comité de gauche à droite. S
M. Joris, Razetti, Bettig et Griindwald.

Dans les divers plusieurs membres sont
intervenus pour demander des renseigne-
ments sur des cas précis. Toujours très à
l'aise le président a répondu aux inter-
venants .

Et puis avant de partager la tradition-
nelle assiette valaisanne , et savoure r un
bon verre le doyen de l'assemblée M. Rap-
paz de Saint-Maurice a apporté sa note
gaie, ses histoires, ses chants.

Une voiture sort
de la route

SION. - Dimanche aux environs de 7
heures M. Martien Léger âgé de 30 ans,
domicilié à Saint-Germain circulait au
volant de sa voiture de Sion en direction
de Savièse. Peu avant La Mura z, pour une
cause inconnue le véhicule quitta la route
de droite à gauche, faucha une bouteroue
et dévala un talus pour se retrouver dans
un jardin.un jardin.

Le conducteur qui a été blessé a été hos-
pitalisé.
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Pull « cache-cœur »
acryl non gratté *\ E"
qualité de luxe __ w m mmm

Training «Nabholz»
hélanca/coton
pour hommes ou femmes

CON

39.80
Sac à commission
en toile,
intérieur caoutchouc

Corbeille-
pouf à linge
en osier

Cornettes
«La Chinoise»
le paquet de 475 g

Ovomaltine
la boîte de 500 g

mmf l . S ^

Hôtel-résidence Crans-Ambassador
3962 Montana-Crans

Louons

appartements de luxe
1V_ 2'/2 31/2 4'/2 pièces
semaine - quinzaine - mois - saison
service d'hôtel - restaurant - gril
piscine couverte - sauna - massage
arrivée des pistes

Agence immobilière du Golf SA
3963 Crans-Montana
Tél. 027/7 32 26
Télex : 38 176

95

59.-

30

4.—
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A vend
1 camion neuf « Berna » type S V M ,
310 CV, traction sur 4 roues, basculant
des 3 côtés, modèle 1972, livrable tout
de suite

Occasions :
1 camion « Saurer » type 5 D, 160 CV,
basculant des 3 côtés, construit en 62
1 camion « Berna » type S 4 C, 125 CV,
basculant des 3 côtés, construit en 58

S'adresser sous chiffre P 36-902886 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 4V2 pièces

Loterie du jubilé FOBB 27 CV
Liste des billets gagnants équipé avec treui|

1er prix: voiture VW 1302 S 139410 Ecrire sous chiffre P 36-33312 à pour la vigne, parfait
2e prix: téléviseur « Blaupunkt Publicitas, 1951 Sion. état de marche
avec Triptronic » 56889 .—
3e prix: bon de vacances d'une 50°° francs
valeur de 1000 fr. 55830
4e prix: congélateur «Bosch On engage à Sion
GS 230» 60230 Tél. 027/2 48 10
5e prix : téléviseur portable aprèS 20 heures
«Blaupunkt» 126125
6e prix: bon de vacances d'une _~W_ __ «._ __r»#i____.«« ' 

36-2860
valeur de 800 fr. 54041 cnarpemiers 
7e prix: caméra et projecteur on motalllirnio
«Bauer Super 8» 50501 CM "K?»ClllUiyie
8e prix: bon de vacances d'une SerrurierS-SOUdeurS A w«_nd„_valeur de 700 fr. 58887 M venore

^.̂ rtp finn 
f/303"063 d'Une 

, , 7co4 P°ur atelier et monta9e 2 Paires de souliersvaleur de 600 fr. 117534 de ski «Fiberjet»
10e prix: bon de vacances d une 44 et 40
valeur de 500 fr. 142106

Faire offre écrite sous chiffre *a,r? * 8kis avec
Les prix peuvent être retirés jusqu'au p 36-33291 à Publicitas, fixation, 2 m 05
30 novembre 1972 auprès du secrétariat 1951 Sion. T,, n,7/, RR fl,central FOBB, Strassburgstrasse 5 lél- 0Z7/4 

,.—,,,_.
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confort
400 francs, charges comprises
Libre tout de suite

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

Hivernage

A placer

2 vaches
à vêler

Tél. 025/8 41 68

36-33307

Verbier. Nous cherchons pour la saison
d'hiver

vendeurs
vendeuses
skiman
pour la location des skis dans magasin
d'articles de sports.

Faire offres à Carron-Sports , 1936 Ver-
bier 36-33168

Je cherche

bon menuisier
pour travaux variés de menuiserie el
restauration de meubles anciens. Bon
salaire, entrée immédiate ou à convenir.

Nardo Hernandez, Le Vieux Moulin
1261 Grens-sur-Nyon (VD)
Tél. 022/61 44 75

36-33224

A louer à Martigny, quartier des
Epeneys

Privé vend
cause double emploiA vendre

plants de
framboisiers
« Zeva »
8 francs la douzaine
60 francs le cent

Tél. 027/2 07 86 -
2 91 42

36-33310

Fiat 850
53 500 km, limousine
blanche, très belle
carrosserie,
Novembre 1967

4 pneus clous
Expertisée
le tout 2400 francs

Tél. 027/2 09 74

36-301652

Couple
gardiens-concierges,
scrupuleuse honnête-
té, excellente présen-
tation, cherché pour
musée privé. Dispo-
nible rapidement. Ap-
partement conforta-
ble. Situation stable.

Ecrire avec curricu-
lum vitae, prétentions
références, photogra-
phies et indiquer si
possible numéro de
téléphone, sous chif-
fre R 920565-18 à
Publicitas, 1211 Geè-
nève 3.

A vendre

tracteur
Massey-
Ferguson

Agences
de publicité

A ASP-

pour toutes vos
annonces !

Votre succursale 
la plus proche: 
Avenue de la Gare 25, Sion 1
Tel. 027/3 7111 
AASP - Association d'Agences Suisses de Publi-
cité , groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Mosse Annonces S. A., Orell Fussli Publicité S. A,
et Publicitas S.A.

Pour réserver votre
emplacement publicitaire

dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler

le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION



Après rassemblée du MDC sierrois
Les élections de la majorité

POUR UNE MAJORITE
AU SEIN DU CONSEIL

SIERRE. - Comme nous l'avions relaté
dans notre édition de samedi, le Mouve-
ment démocrate-chrétien de la ville de
Sierre - auquel se sont adjointes les sec-
tions nouvellement formées de Granges et
de Noës - tenait vendredi soir une as-
semblée générale extraordinaire en la
grande salle de l'hôtel de ville.

Nous ne reviendrons pas sur les princi-
paux points d'achoppement de cette soirée,
à savoir la détermination du nombre de
candidats à faire figurer sur la liste de ces
prochaines élections, ainsi que leur
représentativité. Bornons-nous cependant à
relever qu'un vent nouveau semble souf-
fler dans les rangs du MDCS, un vent de
véritable démocratie, qui a permis - plus
d'une heure durant - à de nombreuses per-
sonnes de faire valoir leurs points de vue,
fort divergeants. Ces discussions furent
ponctuées par un vote au bulletin secret,
qui a permis de décider que 9 candidats se
côtoieraient sur la liste MDCS, les 30 no-
vembre, 1, 2 et 3 décembre prochains.

Les nouveaux statuts, ont aussi ete ap-
prouvés à cette occasion. Nouveaux sta-
tuts, qui prévoient notamment le droit de
vote et de délibération pour les jeunes dès
18 ans ; la mise en place de comités de
secteurs, au nombre de 11 ; les compé-
tences du comité et du comité directeur ;
qui sont - notamment - chargés de
prendre des contacts en vue d'élections
tant sur le plan communal, cantonal, que
fédéral, en vue de présenter des candidats
à l'assemblée générale, qui - elle - de-
meure souveraine quant au choix définitif.

Dans son allocution introductive le
président du MDCS, M. André Zufferey
n'a pas caché le but principal que s'est
assigné son parti, à savoir l'obtention de la
majorité au sein du conseil communal
sierrois.

A ce sujet, précisons que la composition
de ce conseil est actuellement de quatre
démo-chrétiens, 3 radicaux et 2 socialistes.
Soulignons encore que la majorité, lors des
élections de 1968, avait échappé aux con-
servateurs d'alors pour une trentaine de
listes.

Cette majorité, M. Zufferey l'estime ac-
cessible au MDC, en cette année 1972, qui
voit de nombreux représentants com-
munaux des autres partis ne pas se

droite MM. Antoine Zufferey, René Vouardoux, Pierre-Noel Julen
secrétaire ; André Zufferey, Pierre de Chastonay, Yvon Berclaz
Gilbert Eggs et Bertrand Favre, ces deux derniers, conseillers com
munaux de Granges.

représenter cette année, qui verra porter
les fruits de la politique d'implantation en-
tamée par le MDC, au sein des divers
quartiers de la ville ; et la mise en place
d'actifs comités de secteurs.

Cette majorité, M. Zufferey l'estime né-
cessaire, afin de donner à l'autorité com-
munale l'outil indispensable à une saine
gestion de la nouvelle entité du Grand
Sierre ; afin de permettre à cette autorité

de gouverner de la manière la plus saine
qui soit.

Ainsi, le MDCS a présenté son pro-
gramme, un programme audacieux, mais
qui semble à sa portée. De son exécution,
de sa victoire majoritaire, dépend la com-
position de la liste électorale, qui se devra
d'être la plus complète et représentative
possible, mais - surtout - qualitative.

MG

Voici un poste clé
pour un homme jeune
et dynamique

L'extension réjouissante de nos affaires nous amène
à compléter notre service extérieur par l'engagement
d'un collaborateur réunissant les qualités suivantes ;

- bonne présentation
- sens des relations humaines
- élocution aisée
- ambition et enthousiasme

Nous offrons :

- une formation approfondie et un soutien constant
- un gain au-dessus de la moyenne
- des frais de représentation
- des prestations sociales modernes
- une situation stable et indépendante

Si vous avez 25 ans au moins, êtes domicilié dans le
canton du Valais et si ce poste vous intéresse , veuillez
nous adresser une offre écrite ou téléphoner au
027/5 35 35

¦IBB LES ASSURANCES
NATIONALES-VIEgan

JE^^^M^^ Agence générale pour le Valais : Bernard Donzé
Route de Sion 3, 3960 Sierre
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Assemblée générale de la Société
pédagogique valaisanne

SIERRE. - Dans notre édition de samedi ,
nous relevions les principaux points du
rapport du comité de la Société pédago-
gique valaisanne (SPVal) qui a tenu son
assemblée générale annuelle, dans la
grande salle de l'hôtel Terminus , sous la
présidence de M"" J. Briguet , de Sierre .

Parmi l'assemblée de quelque 70 délé-
gués, nous notions la présence de MM.
Anselme Pannatier, chef du service de
l'enseignement primaire et ménager ;
Pierre Putallaz , président de la Fédération
des magistrats, enseignants et fonction-
naires ; Marco Bérard , président de la
commission pédagogique ; Marius
Bagnoud, président de la commission des
intérêts matériels.

Le rapport du comité de la SPVal - dont
nous avons publié de larges extraits dans
notre édition de samedi - fut lu par M"" J.
Briguet, présidente et commenté par le
nouveau secrétaire M. Arthur Borloz , de
Noës, qui remplace M. Jean Clivaz. Dans
ce rapport , outre les divers points d'ordre
strictement pédagogique, nous relèverons
que les enseignants valaisans ont obtenu -
cela dès le 1" septembre 1972 - la parité
de salaires dès la première année d'ensei-
gnement ; la parité de salaire pour les maî-
tresses « Montessori » et celles des classes

Lors de cette assemblée, tenue en la grande
au centre, M"' Joséphine Briguet, présidente

enfantines en possession d'un diplôme
d'enseignement officiel (Ecole normale)
ainsi que l'alignement des traitements sur
la moyenne suisse. Ces changements doi-
vent faire l'objet d'un décret, qui sera
présenté au Grand Conseil à la session de
novembre.

Notons enfin que la révision des statuts
de la caisse de retraite est en voie d'achè-
vement. Ces modifications sont extrême-
ment importantes et concernent notam-
ment :
- retraite facultative à partir de 60 ans,

retraite obligatoire à 65 ans ;
- versement d'une rente AVS anticipée

entre 62 et 65 ans ;
- adaptation automatique aux augmenta-

tions réelles des salaires ;
- amélioration des rentes en cours ;
- amélioration de la situation de l'inva-

lide ;
- suppression des cotisations uniques en

cas d'augmentation individuelle des trai-
tements ;

- institution de la rente de veuf ;
- augmentation de rente pour orphelins

placés dans des établissements d'éduca-
tion ou d'instruction ;

- suppression de l'obligation de racheter
des années de sociétariat ;

- introduction d'une rente de retraite ré-
duite a partir de 55 ans dans des cas
exceptionnels ;
intervention du fonds de secours en fa-
veur des anciens maîtres non affiliés à
la caisse ;
placement d'une partie des fonds de la
C.-R. sur des immeubles ;
prêt aux membres pour la construction
de maison familiale ou achat d'appar-
tement ;
représentation des membres pensionnés
à la caisse de retraite.
Les charges futures des cotisants n'excé-

salle de l hôtel Terminus, nous reconnaissons
de la SPVal , entourée des membres du comité

deront pas le total des cotisations et des
contributions perçues actuellement.

Pour terminer, l'assemblée a nommé le
nouveau comité de l'assemblée des délé-
gués de l'an prochain , qui est composé de
M. Hubert Bonvin, Montana , président ;
M"e M. Seppey, Monthey, vice-présidente ;
M. Philippe Rausis , secrétaire, Orsières.

Le comité cantonal de SPVal est quant à
lui composé de M"1 Joséphine Briguet ,
Sierre, présidente ; MM. Louis Vaudan , Le
Châble, vice-président ; Arthur Borloz ,
Noës, secrétaire ; André Décaillet, Salvan ;
Vincent Dussex, Sion ; Erasme Pitteloud ,
Vex ; Michel Zuber, Sierre ; M™' Chris-
tine Cornuz, Vouvry ; M"" Raymonde
Gay-Crosier, Martigny et Gertrude
Carrupt, Chamoson.

LES RESPONSABLES DES BUREAUX
DE RENSEIGNEMENT DES C.F.F.

EN VALAIS

A la cave bourgeoisiale de Sa int-Luc, les participants sont réunis sous les auspices des
Fifres et tambours. A droite, nous reconnaissons M. Georges Salamin, directeur de l 'Office
du tourisme en compagnie de M. Maag.

SAINT-LUC. - Durant deux jours , les
chefs de service des bureaux de renseigne-
ment des principales gares CFF de Suisse
se trouvaient dans le val d'Anniviers , hôtes
de la Société de développement de Saint-
Luc.

Au cours de ce week-end , ils ont été
reçus tout d'abord à la cave bourgeoisiale
de Saint-Luc, par le président de la com-

mune, M. Robert Caloz, accompagné du
président de la société de développement,
M. Louis Meier et du directeur de l'office
du tourisme, M. Georges Salamin. A cette
occasion, les participants à cette sortie -
placée sous la présidence de M. Maag -
eurent l'occasion de déguster les vins typi-
ques de la vallée d'Anniviers et d'entendre
les Fifres et tambours de Saint-Luc, pré-
sentés par leur président , M* Adelphe
Salamin.

Le soir, la raclette les réunit dans la p lus
sympathique ambiance ; alors que di-
manche, ils visitèrent les hauts lieux du
tourisme anniviard , avant de s'arrêter à la
cave bourgeoisiale d'Ayer.

DES NOCES DE DIAMANT DIGNEMENT FÊTÉES

M. et M°" Louis Bruttin-Pannatier, fêtant leurs trente ans de mariage, entourent
parents, M. et M"" Joseph Bruttin-Solioz qui, eux, en sont à leurs noces de diamant.

Bourses
et prêts d'honneur

aux étudiants
et apprentis

CHIPPIS. - L'Administration communale
de Chippis désireuse de favoriser l' accès
aux études, aux apprentissages , ainsi qu 'au
perfectionnement professionnel de tous les
jeunes, informe les personnes qui s'in-
téressent à une bourse ou prêt d'honneur
pour la scolarité 1972-1973 qu 'elles doivent
s'inscrire au secrétariat communal jus-
qu'au vendredi 17 novembre 1972.

Toutes les demandes devront être ac-
compagnées des pièces suivantes :
1. Pour les apprentis

Contrat d'apprentissage ou décision de
la commission cantonale des bourses.
2. Pour les étudiants

Décision de la commission cantonale
des bourses d'études et prêts d'honneur.
3. Pour cours de perfectionnement profes-
sionnel et cours maîtrise.

Une attestation officielle de l'Ecole pro-
fessionnelle.

Chaque demande sera soumise à la
commission communale de formation pro-
fessionnelle, bourses et prêts d'honneur,
qui est à disposition des intéressés pour
fournir tous renseignements complémen-
taires utiles.
Composition de la commission com-
munale :

Président : Robert Jacky. Vice-presi-
dent : Favre Jean. Secrétaire : Pannatier
Narcisse.

Chippis le 27 octobre 1972.
L'Administration communale
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Même de nos jours une voiture reunissant
toutes ces caractéristiques est encore rare
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Performances sportives.
Vitesses: de 140 km/h à 160 km/h.
Accélération de 0 à 100 km/h:
18,5 secondes (pour la 127) et
13,5 secondes (pour la 128 sport).
Mais, en même temps, cylindrées
relativement petites. Donc,.écono-
mie à la consommation comme à
l'impôt.

Traction avant.
Le poids du moteur sur les roues
de traction donne une excellente
assise. Au lieu d'être poussé, vous
êtes tiré dans les virages. Ce qui
n'est pas seulement plus agréable,
mais plus sûr.

Atelier mécanique
du centre du Valais

cherche l

serruriers
mécaniciens

Bons salaires
Caisse de prévoyance
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902882 à Publicitas,
1951 Sion.

Moteur transversal.
Cela permet d'économiser assez
d'espace pour que la mécanique
n'occupe que 20%> du volume
total de la voiture. Donc, les pas-
sagers et leurs bagages peuvent
disposer des autres 80%. Ce qui
vous garantit à la fois un espace
maximum à l'intérieur et un en-
combrement minimum à l'exté-
rieur. (Exactement le contraire de
ce qu'offrent de nombreuses
autres voitures!)

Freins à disque.
Le système combiné des freins à
disque et à tambour agissant avec
une répartition de pression parfai-
tement équilibrée sur des pneus Direction à crémaillère.
à carcasse radiale, vous offre plus La direction la plus précise, du_ sécurité active. type utilisé dans les voitures de

\ 

course. Et vous n'avez pas à faire
des tours et des tours de volant
pour parquer.

Fur den Kanton WALLIS suchen wir einen initiativen

Aussendienst-Mitarbeiter

Wir Viele landwirtschaftliche, nicht konjunk-
fûhren : turbedingte Verbrauchsartikel. Dièse sind

fur den Bauern unentbehrlicht. Wo sie
gekauft werden, sind sie beliebt und wer-
den immer wieder nachbestellt.

Wir Gute Bezahlung und Personelfûrsorge,
bieten : selbstândige Tàtigkeit , Verkaufsunterstut-

zung, gûnstige Arbeitsbedingungen und
Dauerstelle.

Wir Flotte Umgangsformen ur.d Kontaktfreu-
erwarten : digkeit. Beherrschung der franz. und der

deutschen Sprache.

Ihre Offerte einen kurzgefassten, handgeschrieben
soll Lebenslauf Zeugnisabschriften und
enthalten ! 1 Foto.

Richten Sie Ihre Bewerbung an Chiffre SA 22122 St
an die Schweizer Annoncen AG «ASSA» ,
9001 St. Gallen.
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Pour notre magasin de

journaux - librairie - jouets
à Crans

nous cherchons

gérant(e)

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-33041 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Suspension indépendante.
Si un pneu roule sur une bosse,
les autres restent solidement
agrippés à la route, comme si de
rien n'était.
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Jeune dame
possédant maturité
fédérale, connaissant
4 langues, cherche
travail à temps partiel
(réception - vente -
enseignement), ré-
gion Sierre - Sion.

Ecrire sous chiffre
P 36-33301 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Sommelier, 44 ans,
capable, cherche

place
pour début novembre

Ecrire sous chiffre
P 36-33297 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Personne d'un cer-
tain âge

cherche place
de gouvernante chez
monsieur seul retraité

Offres à
Mme Marthe Frey
1451 Le Château de
Saint-Croix

36-33298

Employée de com-
merce diplômée

cherche place
à Martigny ou envi-
rons, à mi-temps.

De préférence dans
service comptable.

Faire offre sous
chiffre P 36-33299 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

2-3 ouvriers
pour travaux agrico-
les et taille. Engage-
ment quelques semai-
nes ou stable, suivant
convenance.

Se présenter chez
Ulrich-Fruits, cour de
la Gare, 1950 Sion.

36-7200

Jeune dame cherche
à Sion

emploi
dans bureau
pour divers travaux.
Dispose de 2% heures
l'après-midi ou évent.
à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre
P 36-301651 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Française cherche
place comme

serveuse dans
restaurant



Etablissement horticole
F. Maye, Chamoson

Tél. 027/8 71 42
offre pour la Toussaint

chrysanthèmes, bruyère
pensées en coloris

variés
Marchandise de 1re qualité

36-̂ 670

La Fiat 127, 2 portes La Fiat 127, 3 portes
140 km/h. 903 cm3. 140 km/h. 903 cm3. 47
47 CV (DIN). CV (DIN). Dossier ar-
Fr. 7650.— rière rabattable: 330 kg

de charge.
Fr. 8050 —

La Fiat 128,2 portes
140 km/h. 1116 cm3

55 CV (DIN).
Fr. 8350.—

La Fiat 128, 4 portes
140 km/h. 1116 cm3
55 CV (DIN).
Fr. 8850.—

La Fiat 128 Famillare, La Fiat 128 Rally, La Fiat 128 Coupé Sport, 2 portes
3 portes 2 portes 160 km/h. 1290 cm3. 75 CV (DIN). 150 km/h
135 km/h. 1116 cm3. 55 150 km/h. 1290 cm3. 1116 cm3. 64 CV (DIN). Servofrein.
CV (DIN). Dossier ar- 67 CV (DIN). Servofrein. Fr.10200.— à Fr. 12100.—
rière rabattable: 360 kg Fr. 9950.—
de charge.
Fr. 9250.—

Nous avons réuni toutes ces carac-
téristiques dans toutes ces voitures. Le ré-
sultat: 11 prix internationaux entre les deux
modèles de base (127 et 128).

Chez Fiat, nous sommes d'avis que
vous avez le droit d'exiger toutes les carac-
téristiques que vous aimez. Sans pour autant
renoncer à votre droit de choisir parmi
plusieurs modèles et plusieurs prix.

Forfait pour transport et livraison
Fr. 50.—.
Financement Sava — un moyen actuel.

Les Agents Fiat seront heureux de
vous proposer un essai avec le modèle qui
vous intéresse.

Excepté chez Fiat

[ÏS- CENFREI OUVERTCOMMERÇAI 
v,-r w ,-,,,

MAGRO ^rcredi
ROCHE 1 er novembre

Choucroute d'Alsace 1/1 1 .OU

Poires Great Wall 1/2 T'y? J{
1/1 ¦̂ fU

Whisky MAGRO wiidcat 14.90

36-2021

à 3-4 ans
à 5 ans et plus

4%%

t=Rr"""W/ Banque Cantonale
y du Valais

Garntie de l'Etat pour tous les dépôts

5 %

Placez le produit de vos récoltes a la
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
Un dépôt aux taux avantageux

carnets d'épargne ordinaires 4 %
à terme 4/2 %
jeunesse 5 %
personnes âgées 5 %

Bons de dépôt

A vendre
Fiat 124 Sport, 68, 50 000 km, avec
radio, expertisée. 7000 francs

Austin 1100, 64, expertisée, parfait état.
1900 francs, avec 4 pneus clous sur
jantes.

Opel 1900, 2 lits 2, expertisée, parfait
état, revisée, avec radio-cassette stéréo
5000 francs

Garage du Stade, Pierre Meier
rue Octodure, Martigny
Tél. 026/2 64 15

36-91049

A vendre
Toyota Corona 2000
neuve, 44 km, rabais spécial, dernier
modèle
Citroën ID (D spéciale)
modèle 1970
Renault 16 TS, 1971
VW camionnette, 32 000 km
Opel Kadett de luxe, commerciale
Cabriolet Peugeot 204

L. Planchamp, station-service ARAL
1891 Vionnaz
Tél. 025/7 45 16 36-425231

Crans-sur-Slerre
A vendre

appartements, studios
Piscine chauffée, au centre, ensoleillé , calme
dès 55 000 francs

A louer

locaux commerciaux
aménagés

Bail 5 à 10 ans, différentes surfaces, 115 m2
et plus, exploitations diverses., centre près
du marché Migros

Agence immobilière du Golf S.A.
3963 Crans-sur-Slerre
Tél. 027/7 32 26
Télex : 38 176

Transforma- Ĥ  
du Cerf à Monlhey

fions
et retouches cherche

de vestons, pan-
talons, manteaux, ..->
robes, costumes, sommelières
Réparation po-
ches fermetures Entrée immédiate ou à convenir,
éclair, pantalons. P°ur service de la brasserie
Sur mesure, cos-
tumes, manteaux B°n gain
et robes.

Congés réguliers
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neu-
châtel. Tél. 025/4 18 18
0 (038) 25 9017
————._ 36-3420
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

Instruments
d'occasion



Actuellement de série sur la VIVA 515 SUPER

edu

Vous économisez Fr. 515.
sur la nouvelle VIVA 515 SUPER

Profitez de cette offre sensation- C
nelle ! Actuellement , la Viva - e
confortable et sportive - vous est •
proposée en version VIVA 515
SUPER. Avec un équipement super •
de série et à un prix qui vous fait
économiser Fr. 515.-

ii n____ 

Cet équipement super (bien utile Demandez aujourd'hui même à
en hiver) comprend : votre distributeur Vauxhall de vous
• 2 pneus neige radiaux montés faire admirer la VIVA 515 SUPER,

sur Profitez tout de suite de cette offre
• 2 jantes supplémentaires (en et économisez Fr. 515.-. Sachez

plus des 5 roues avec pneus déjà que ses caractéristiques
radiaux) principales sont : moteur 1,3 litre

• 2 phares halogènes anti- de 63 ch., servo-freins à double
brouillard circuit hydraulique avec freins à

• 2 couvre-sièges en peau de disque à l'avant , vitre arrière
mouton (synth.) chauffante.

• 1 magnétophone stéréo à Une off
„ 

sensationnelle à necassettes avec , ,. . ..
. A u ' - . pas manquer chez votre distribu-
• 2 haut-parleurs teur Vauxhall.

Un produit General Motors, by Vauxhall

Tua \mm__JL_ V ^L^̂ Li 
[VAUXHALL | ¦¦¦¦¦ __¦

r . >

r̂ ^̂ ^K«Bl'l'l' 'liliHHII1 ,f, 'Miliifc»—uŜ HESI
V I ! I ! J

Vente et Service en Suisse romande (sélection) : Ardon Neuwerth S 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. Facchinettl 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 vu__^. „ "
J.-P. Humberset fils 024/2 35 35, ' _ *¦ Iïera°" P- &
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 022736 89 73, Lausanne 021 /25 72 75, La Tour-de-Peilz 021 /54 23 62.

Pour toutes vos annonces : Publicitas 87111

XSOUS-GARE

nt0°

a la pointe de _
la mode, le caban M

confère à votre m
silhouette I

une touche I
de fantaisie I

et une allure ¦
sportive. I

L

Pour chaque achat,
un cadeau surprise

fort apprécié



DE LA BR FR
BRIGUE. - Ainsi que nous l'avons briève-
ment signalé dans une précédente édition ,
la brigade frontière 11 - commandée par le
colonel-brigadier Kaech , directeur du
Département militaire fédéral , et compre-
nant quelque 3000 hommes, provenant du
Haut-Valais et ' de l'Oberland bernois
notamment - vient d'entrer en service en
vue de suivre une quinzaine d'instruction.
La première semaine - nous dit le com-
mandant de l'unité - sera placée sous le
signe des commandants de compagnie.
Chacun de ceux-ci aura la possibilité de
réunir ses hommes au village de vacances
de Fiesch où seront organisés des cours
spéciaux. Au cours de la deuxième
semaine, on soignera les détails au cours
d'exercices de mouvements, accompagnés
de tests auxquels seront tout particulière-
ment astreints les soldats du train , les mo-
torisés. Pour la première fois dans les
annales de la brigade 11, l'instruction sera
également consacrée à des exercices
programmés avec fusil d'assaut et tels que
le prévoit le rapport Oswald.

Il est bien entendu que - compte tenu
d'éventuelles mauvaises conditions atmos-
phériques - tout a été mis en œuvre afin
d'éviter des accidents. Les conducteurs de
véhicules à moteur seront formés en
fonction de l'état des routes. Un service
d'avalanches a été mis sur pied. L'équi pe-
ment des hommes est également en
rapport avec les températures variables de
la saison.

ciétés, c'est un grand coup de chapeau et
un sincère merci que nous lui devons pour
« son » calendrier qui a certainement été
apprécié à sa juste valeur.

Le colonel-brigadier Kaech.

LE GENIE ACCOMPLIRA
DU TRAVAIL CONCRET

La chance veut - poursuit notre infor-
mateur - que parmi les soldats du génie il
se trouve un appointé qui est précisément

m < _ * _/ ¦§_
L'ASSEMBLEE DES CYMS-HOMMES VIÉGEOIS -_-.

,«J;̂ -____ -_-________ -_________________________________ l
VIEGE. - Quelque 30 membres actifs , de étaient élus à l'unanimité. Ainsi le nouveau GEIMEN/NATERS. - La nouvelle cha- mixte de Naters apporta son précieux con-
la section des gymns-hommes, avaient ré- comité se présente dans la forme suivante : pelle de Geimen, sis à mi-chemin entre cours en exécutant des motets de circons-
pondu à l'appel du comité à l'occasion de président, Josef Holzer, vice-président Kurt Naters '.et Blatten , était bien trop petite hier tance. Cet autel est constitué par une
leur assemblée générale qui se déroula , Ammann, caissier Bernard Kehl , secrétaire matin pour recevoir tous les fidèles qui tin- imposante pierre naturelle qui a la forme
samedi soir, « Zur alten Post ». Comme Willy Huber. Quant à MM. Hans Meier et rent à assister à la cérémonie de la béné- d'une barque du plus bel effet,
objet principal à l'ordre du jour figurait Karl Halter, tous les deux anciens ban- diction de son autel. Cette cérémonie a Ajoutons que sur le chemin du retour,
l'élection d'un nouveau comité en rem- quiers et membres-fondateurs de la été présidée par Mgr Adam, évêque du Mgr Adam, accompagné du chancelier
placement de celui que dirigeait depuis section, ils ont été cités à l'ord re du jour et diocèse, et a été suivie par un office divin Brunner, procéda à la bénédiction de la
plus de dix ans , Monsieur Oskar Kalb , in- ont eu droit aux félicitations de circons- concélébré. Le sermon d'une haute éleva- chapelle restaurée de Gampinen , sise au
génieur-chimiste. Rap idement le choix se tance alors que le président sortant leur hon de pensées a été prononcé par le con- bord de la route principale entre Agarn et
portait sur les candidats présentés qui remettait le traditionnel gobelet d'étain. ducteur spirituel diocésain. Le chœur La Souste. Là aussi, de nombreuses per-

sonnes prirent part à la cérémonie,¦ rehaussée par des productions des sociétés
locales.

NOTRE PHOTO : Mgr Adam bénissant
l'autel de la nouvelle chapelle de Geimen.

Un troisième
président qui ne sera

plus candidat
_fl H fl jH -H I WÊ BUERCHEN. - A ta suite de I'assem-

H M blée primaire de Buerchen, le président
H H de la commune - M. Alfred Werlen -
H M _______ t^mÊLmmm\ I ______________ _______________________ ___________________ _______________________ a au xHlll _ fl__r _̂___________ \m ____r _____ I ____r _̂_________. ___________f̂ _____ Wm ______: ___________̂ ^________k
H B̂I I I M * m^m I ^^A k̂ ^k I m'^Mf Mi \ communales. Notons que le

mmW I ŷ I H M H I I ^~^M H démissionnaire a le droit de bénéficier

^^A_\ Il H d'une retraite politi que bien méritée vu
______ ¦ _¦ mm ___ ______ - t.,:. „„-_.;„ A ., r- 

EN SERVICE
11

l'ingénieur de l'Etat du Valais , M. Siegfrid
I Steiner. Grâce à son intermédiaire ,

mineurs et sapeurs de l'unité auront la
possibilité de s'exercer dans des travaux
pratiques. Ils participeront effectivement à
une opération concrète qui se déroulera le
long de la route du Lœtschental au-dessus
de Goppenstein. Ce travail consistera à
faire exploser des rochers en vue de l'élar-
gissement de la chaussée. Il s'agit-là d'une
action dont on ne pourra qu 'apprécier la
double portée.

L'OBJECTIF DU CHEF DANS
UNE INSTRUCTION METHODIQUE :

PENSER A TOUT
Nous avions également entendu avec

intérêt une conférence du major Sutter
relative à une instruction méthodique et
développée devant les officiers du rgt 66.
Armé d'une riche expérience et d'une
évidente facilité d'expression , cet officier
n'eut pas de peine à convaincre ses audi-
teurs sur les différents éléments parlant en
faveur d'une instruction méthodique qui
ne peut d'ailleurs porter des fruits que si
l'on pense à tout. Il suffit d'adapter le
slogan qui dit que c'est en forgeant que
l'on devient forgeron.

C'est dans cet état d'esprit que les
hommes de la br fr 11 ont abordé leurs
cours. Nous espérons qu'il se déroule dans
de bonnes conditions. C'est d'ailleurs ce

1 que nous leur souhaitons.
t Lt.
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tion sur deux questions qui préoc- suit sa campagne en vue de
cupent actuellement le corps élec- recueillir le nombre de signatures
toral du nouveau grand Brigue : devant leur permettre de susciter
La fixation du nombre dès conseil- une votation relative à la création
lers devant former la nouvelle d'un Conseil général. Cet objectif
administration communale et devrait pouvoir être atteint dans le
l'éventuelle mise en place d'un courant de ces prochains jours si
Conseil général. C'est à une forte l'on en juge par le résultat atteint
majorité que les participants ont à la fin de la semaine dernière.

SÉRIEUSEMENT ENDOMMAGÉE PAR UN INCENDIE
L'ÉGLISE DE STALDEN SE PRÉSENTE

DANS SA NOUVELLE SPLENDEUR
STALDEN. - On se souvient que - il y a longuement sur cette question pour
trois ans - l'église de Stalden, datant du conclure finalement à la restauration.
XVIII" siècle, avait été sérieusement Maintenant , son extérieur se présente de
endommagée par un incendie. On se de- nouveau dans toute sa splendeur. Il faudra
mandait alors si ces murs pouvaient toutefois encore attendre quelque temps
encore supporter cet imposant édifice. Des avant que son intérieur reprenne son visa-

ï ï - l

Bénédiction de l'autel de la

EN MARGE DE L'ENTRÉE

Soyons tout d<
sérieux

FIESCHERTAL. - A en lire la p étition
qui est actuellement organisée dans la
minuscule commune de Fieschertal, on
en vient à se demander si pareille
manifestation peut encore être prise au
sérieux. Il a été en effet prévu que la
route conduisant à Bellwald partirait
de cette première localité. Cette déci-
sion a eu tout d'abord pour e f f e t  de
soulever de l'opposition car cette nou-
velle artère ne desservirait pas tous les
hameaux. Aussi, a-t-on décidé de relier
ces derniers à l'artère principale par un

de réduire à néant ces avant-projets.
Tout cela - nous affirme-t-on parce
que le tracé choisi pour lequel les ter-
rains sont déjà expropriés - nécessi-
terait la démolition d'une vétusté
grange-écurie qui appartiendrait à un
« notable » du lieu... Ces p étitionnaires
se rendent-ils compte de la portée de
leur action qui, en définitive , n 'aura
pour effet que de retarder la réalisation
de l'œuvre et d'augmenter le prix de la
facture ? A moins que les autorités
cantonales aient la possibilité maté-
rielle de donner à cette p étition la
réponse qu 'elle mérite...

apelle

GRAND MERCI,
MONSIEUR
CHRONIQUEUR !

Du bon tabac
Le 4 novembre, la Loterie romande vous

donne rendez-vous à Domdidier , village
fribourgeois de la Broyé. Ce n 'est pas pour
récolter le tabac, mais pour cueillir un des
nombreux beaux lots qui figurent dans le
plan de tirage de la 314" tranche. Une belle
« carotte » non pas de tabacs, mais de
100 000 francs vous attend.

Une vue de la nouvelle halle de gymnasti que pour laquelle 10 000 mètres cubes ont été
coulés en l'espace de quatre mois.
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e momen
et l'occasion

pour une perruque Carmen !
pour travailler avec les pensionnaires, __ , . . . . ... . , _. , .  ... . „ ,. ,logée, nourrie; doit habiter dans le C est le moment parce que brouillards et Et c est aussi I occasion : Carmen tient a votre
ciaT.ev£°io66 EpSes pluies d'automne vont s'attaquer à votre coiffure, disposition, à des petits prix, une quantité limitée de
Tél. 021/33 15 13 22~315244 Avec une perruque de qualité Carmen vous serez perruques de grande qualité : aspect naturel,

café de la piace à Monthey toujours impeccablement coiffée, toute la journée et faciles à coiffer et à entretenir, reprenant aussitôt
cherche a 

aussi le soir pour sortir avec des amis, leur forme après le lavage.

HHBË-v MMBfflHMB _w A M _________________________

Le home Clair-Val à Epalinges (Lau
sanne), foyer avec ateliers d'occupa
tion, cherche

édllCatrice diplômée ou non

Travail en équipe. Nourrie, logée.
Congés réguliers. Gros gain as-
suré.

Tél. 025/4 21 62
36-100791

On demande pour la sai-
son d'hiver ou à l'année

cuisinière et

sommelière
S'adresser à l'hôtel Pointe-de-Zi-
nal, Zinal
Tél. 027/6 81 64

36-33308

Homme, 25 ans

employé de commerce
ayant pratiqué 5 ans dans la branche,
cherche place stable.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301636 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreorise de Martianv chercheEntreprise de Martigny cherche

employé(e) de bureau
1 année de pratique, semaine de 5 jours
travail varié et indépendant.
Entrée immédiate ou à convenir A7X ~~
citas, 1951 Sion.

A vendre

Fiat 124 S
blanche, 58 000 km
très soignée

4800 francs

modèle 68, 65 000 km
voiture expertisée Tél. 027/2 06 26

36-301650
Tout vêtementTél. 021 /61 35 48 

jusqu'à 13 heures

22-120 Amplification
A vendre

4 casque;111-11 IT!". Il
36-33136

S

e Je cherche à acheter
des

chèvres

A vendre ampntica-
teur Dynacord Emi-

3&-12I

Sf r
99-

A ces prix pourquoi ne pas vous offrir une deuxième per-
ruque? Ou tout simplement une perruque pour vous dépanner
Pour le travail, le sport ou pour une soirée.

C'est le moment et l'occasion au

CARMEN HAÏR CENTER
! Démonstration du 30 octobre

\ «GRANDS MAGASINS

Je cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

menuisier ébéniste
capable de travailler seul

Faire offres à la menuiserie René Iten,
route du Simplon, 1920 Martigny
Tél. 026/2 66 49

36-3813

Café-restaurant Raccard , à Crans
cherche

«tnmmpliprp*.
Entrée début décembre
Nourries, logées

carmen
de vos cheveux

On cherche

boucher au 4 novembre
V. IIIIIU VU UUII rez-de-chaussée
\

 ̂
MARTIGNY

Après le Comptoir ! I A vendre , „__ . _ _ . A vendie A vendre
Profitez de nos A vendre A vendre

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

machines
à laver

jeep Wiliysciterne
cubique

4 pneus clous
sur jantes
pour VW 1500
roulé un hiver

tes autres plantes transformée agricole
revisée,
pneus neufs

automatiques, linge
et vaisselle, d'exposi-
tion, garanties com-
me neuves, bas prix.

Tél. 026/2 26 74
17-303651

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

36-618

état de neuf
contenance 6000 I

Tél. 025/4 32 64
36-425229 Prix intéressant

Tél. 027/2 69 93

36-2439
Tél. 026/4 91 90

36-33265

Tél. 027/2 17 82 A vendre
O"3510" Occasion

Opel Blitz
entièrement revisé
fnariic. p.pr.triaue

bus VW
modèle 70, 44 000 km
état de neuf

VW 1300
année 69, 75 000 km,
bleue, pneus clous el
d'été, expertisée.
2900 francs
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Incendie dans une imprimerie
de Bienne

BIENNE. - Un incendie a éclate samedi
vers midi dans une imprimerie de Bienne,
provoquant des dégâts qui, selon la direc-
tion de l'entreprise, n'ont pas encore pu
être estimés. Selon les renseignements re-
cueillis jusqu'à présent, le feu aurait pris
dans une machine offset que l'on venait de
nettoyer au moyen d'un produit combusti-
ble. Les pompiers aussitôt alertés ont eu
beaucoup de peine à s'approcher du foyer
de l'incendie en raison d'un fort dégage-
ment de fumée. Us réussirent cependant à
maîtriser le sinistre après une demi-heure
d'efforts.

L'entreprise a fait savoir que la machine
offset a été complètement détruite et que
le bâtiment, les différentes installations et
les commandes déjà exécutées et les stocks
de papier gravement endommagés par la
chaleur, l'eau, la fumée et la suie. A la
suite de cet incendie, l'entreprise se voit
dans l'obligation de fermer ses portes
durant un à deux jours.

Remboursements des caisses
de prévoyance :

importante décision

LAUSANNE. - La Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie communique
qu'après une longue période d'insécurité
quant à l'interprétation des nouvelles
dispositions du Code des obligations con-
cernant les fonds de retraite et les possi-
bilités de remboursement, la situation vient
de se clarifier. Les responsables cantonaux
de la surveillance des fondations ont
décidé à l'unanimité :

2) d'autoriser, jusqu 'au 31 décembre
1976, le remboursement en cas de résilia-
tion des rapports de travail , des cotisations
versées avant le 31 décembre 1972 ;

2) de continuer à autoriser, après le
1" janvier 1973, le remboursement aux tra -
vailleurs qui quittent définitivement la
Suisse de leurs contributions personnelles
et de la prestation de libre passage s'ils
peuvent y prétendre.

Attentat contre l'Office espagnol
du tourisme

Des dégâts pour près
d'un demi-million de francs

ZURICH. - Un attentat a été perpétré,
samedi matin, à 4 h. 30, contre l'Office
espagnol du tourisme, à Zurich. Il a été
suivi d'un incendie qui a complètement
détruit les bureaux de l'office sis au rez-
de-chaussée. Les dégâts atteignent le demi-
million de francs. Le poste des premiers
secours a pu maîtriser rapidement le sinis-
tré. Une vitrine a été brisée et un liquide
inflammable, auquel on a mis le feu , a été
versé dans les locaux. Les initiales de deux
organisations espagnoles de travailleurs et
d'un mouvement anarchiste ont été peintes
sur la façade de la maison avec un spray
de couleur bleu. Selon ces initiales (UGT,
CNT et FAI) l'attentat aurait été perpétré
au nom de l'Union générale des travail-
leurs d'Espagne, du Comité national des
travailleurs d'Espagne et de la Fédération
anarchiste ibérique.

Il a plu a Dieu de rappeler à lui sa
fidèle servante

Madame Victorine
MICHELLOD

née BESSON

dans sa 79e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur Alphonse MICHELLOD , à
Verbier ;

Mademoiselle Eisa MICHELLOD , à
Verbier ;

Madame et Monsieur Roland BES-
SARD-MICHELLOD et leurs
enfants Anne-Marie et Christophe,
à Verbier ;

Monsieur Edouard BESSON, à Ver-
bier ;

Mademoiselle Elise MICHELLOD, à
Montagnier ;

Familles de feu Florian DELEGLISE ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Verbier ;

Familles de feu Stanislas MICHEL-
LOD, leurs enfants et petits-
enfants, à Verbier, Sion, Vilette et
Bovernier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, le mardi 31 octobre 1972, à
10 heures.

La défunte était membre de l'Al-
liance.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame Paul GASSER-ZURCHER et ses enfants Sylvie et Caroline, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Marie ZURCHER-DUCREY et leurs enfants Domi

nique, Jean-Marc et Albane, à Martigny ;
Madame et Monsieur Jean LONFAT-ALBERTO , leurs enfants et petits-enfants ,

à Martigny et La Tour-de-Peilz
Monsieur Joseph ZURCHER et familles, à Zoug et Lucerne ;
La famille de feu Aloys DOSWALD, à Zurich et Menzingen ;
La famille de feu Félix PORCELLANA ;
Les familles Pierre CASSER, François CASSER , Philippe CASSER et Bernard

FISCH ;
Mademoiselle Faustine PERRON , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées en Italie , en France et en Amérique,
affligés par le décès de

Madame Emilie
ZURCHER-BARBERO

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, grand-tante, belle-
sœur, cousine, parente et amie, pieusement décédée le 28 octobre 1972, recom-
mandent son âme à vos prières.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny, le mard i
31 octobre 1972, à 10 heures.

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

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société valaisanne des médecins-dentistes

a le regret de faire part du deces de

Madame Emilie
ZURCHER-BARBERO

mère du docteur Jean-Marie Zurcher , vice-président de la société

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le mardi 31 octo-
bre 1972, à 10 heures.

t *
Madame et Monsieur Cyrille NEN- A l'occasion de l'anniversaire

DAZ et leurs enfants , à.Riod-Héré- du deces du
mence ;

Monsieur et Madame François Révérend pèfC îéSUÎte
MAYORAZ, leurs enfants et petits- . j  ̂  V> » » 7i, n
enfants, à Hérémence ; André LAVRE

Madame et Monsieur Ernest SIERRO
et leurs enfants, à Hérémence ;

Monsieur et Madame Adolphe
MAYORAZ, leurs enfants et petit-
enfant, à Sion ;

Madame et Monsieur Adrien MAYO-
RAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Hérémence et Zurich ;

Mademoiselle Joséphine MAYORAZ ,
à Hérémence ;

Monsieur et Madame Maurice
MAYORAZ et leurs enfants,
Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

nous avisons tous les parents et les
paroissiens qu 'une messe sera célé-
brée à l'église de Saint-Luc, le
dimanche 5 novembre 1972, à 20 heu-
res.

Monsieur
Félix MAYORAZ

leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, survenu à Hérémence,
à l'âge de 59 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, le lundi 30 octobre 1972, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondément émue par toutes les
marques de sympathie reçues lors de
sa dure épreuve, la famille de

Madame
Germaine MORARD

à RIDDES

remercie tous ceux qui l'ont aidée par
leur présence, leurs offrandes.

Un merci tout particulier à M. le curé

Auguste LUY
Cher Auguste, voilà cinq ans que tu
nous as quittés.
Dans le grand silence de la sépara -
tion, il n'y a pas d'oubli pour ceux
qui t'ont connu et aimé.
Qu'ils aient en ce jour une pensée

t
Dieu nous l'a donnée
Dieu nous l'a reprise
Que Dieu lui soit miséricordieux.

Mesdemoiselles Madeleine et Monique WIDMER , à Sierre ;
Messieurs Michel et Michel-Laurent WIDMER , à Sierre ;
Famille Joseph WIDMER-BELKE et leur fille, à Sierre ;
Famille Auguste WIDMER-MASSEREY et leur fils , à Venthône ;
Famille César WIDMER-BERCLAZ et leurs enfants, à Sierre ;
Famille Hermann WIDMER-REY et leurs enfants, à Sierre ;i aiiuuv _ i v . - _ -_ - . - - _ -  xx  -___ M Y I ___ _ V - _ \ i_. i _ L  it_ u__ * _ _ _ _ _ . _ _ _ _ . , a __ n_ _ n _ ,
Les familles de feu Aloys HAGEN-TRUFFER , à Grachen ;
Les familles de feu Louis WIDMER-PERRIN , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Mathilde WIDMER

née HAGEN

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, décédée dans sa 82e année, après une courte maladie
supportée avec courage et munie des sacrements de notre sainte Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Sainte-Catherine à Sierre, le mardi
31 octobre 1972. à 10 h. 30.

P.P.E

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Joséphine GERMANO-TONELLO , à Martigny ;
Monsieur Pierre GERMANO, à Martigny, et sa fiancée Elisabeth CRETTAZ,

à Gênes ;
Mademoiselle Marie-Rose GERMANO , à Martigny ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques DESSAUX-GERMANO et leurs enfants, à

Lutry ;
Madame veuve Maria TONELLO, à Borgo-Dale, Italie ;
Madame et Monsieur Jean FRASSA-TONELLO et leur fille, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Joseph TONELLO et leur fils , à Cigliano (Italie) ;
Madame veuve Gina TONELLO et ses enfants , à Cigliano (Italie) ;
Monsieur Prosper GIRARD-TONELLO et ses enfants, à Renens et Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard FRASSA et leur fils, à Martigny ;
Les familles GERMANO, à Cigliano , et ORECCHIA, à Moncrivello et San-

Remo (Italie) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph GERMANO

carrossier

leur très cher époux, papa , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin , parrain et
ami, survenu à l'hôpital de Martigny, après une courte maladie, dans sa
65e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le mard i 31 octo-
bre 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue du Grand-Saint-Bernard 6.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fiduciaire Fellay à Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GERMANO

père de sa fidèle et dévouée employée.

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



WETTINGENSEMAINE VALAISANNE A
L'Union commerciale et des Arts et La délégation valaisanne était composée

Métiers de Wettingen , en collaboration de MM. Dr Erné, directeur de l'UVT , A.
avec l'OPAV et l'UVT , a organisé une Venetz, directeur de l'OPAV, G. Rey-
« Semaine valaisanne » dont l'ouverture a Bellet , chef du service de presse UVT ,
été marquée par une manifestation qui
s'est déroulée vendredi , dans la charmante
cité industrielle argovienne.

Y prirent part le président de la ville , M.
Dr. Hess, ses conseillers municipaux , le
vice-président du Grand Conseil argovien ,
des journalistes et autres personnalités du
secteur commercial , artisanal et industriel
de Wettingen.

ainsi que des représentants de stations.
Après un exposé touristique de M. Erné

et la projection du film « Valais , ski d'été ,
vertige », M. Venetz commenta une dé-
gustation des meilleurs crus valaisans. Une
raclette mit un point final à cette première
journée.

Le lendemain , devant la maison de
ville, les organisateurs offrirent un apéritif-

fendant à la population de Wettineen et le
«groupefolkloriqueChampéry 1830» après

avoir parcouru le centre commercial de la
ville, « réchauffa » le public grâce à sa
musique et ses danses folkloriques fort
originales. Le vin était servi par des demoi-
selles en costume valaisan. Un repas offert
par la municipalité et l'Union commerciale
et des arts et métiers agrémenta cette
journée.

Durant toute la semaine, de nombreuses
vitrines décorées « à la valaisanne » inci-
teront les gens à venir passer leurs
vacances en Valais. Un grand concours
doté de 13 prix (chiffre qui doit rappeler
les 13 districts du Vieux-Pays) offrira des
bons de séjour en Valais , des cartons de
bouteilles, etc.

Belle action en faveur du Valais
touristique et vinicole dans une importante
région industrielle alémani que.

L'abondance des matiè-
res nous oblige à renvoyer
à une prochaine édition la
relation de manifestations
qui se sont aussi dérou-
lées ce week-end.

La maison de Stella Helvetica prend forme

SAMEDI

De nombreux amateurs de hockey sur
glace ont dû suivre avec intérêt la finale de
la coupe Stanley opposant les Rangers de
New York à l'équipe de Boston. La diffé-
rence de technique avec cette bruta lité to-
lérée aura sans doute laissé p lus d'un son-
geur.

CAP SUR L'A VENTURE nous p roposait
un voyage à Katmandou avec de jeunes
Lausannois. Cette réalisation, présentée
par Bernard Pichon, est une des plus
appréciées de celles destinées à la
jeunesse.

LE RENDEZ-VOUS de Pierre Lang est
toujours fidèle à lui-même, J 'avouerai ce-
pendant, pour ma part, que cette émission
très bonne d'ailleurs finit par lasser en
suivant toujours le même canevas.

Durant la soirée proprement dite, deux
émissions de variétés. Le spectacle de cir-
que PISTE nous présentait d'assez bons
numéros ma foi. Quant à POEMA DO
BRASIL, avec Astrud Gilberto en vedette,
je comprends très bien qu 'il ait pu rempor-
ter la « Goélette d'argent » au festival de
Knokke, en Belgique. Je n 'apprécie per-
sonnellement pas beaucoup ce genre de
productions, non pas pour la qualité de la
musique offerte , mais à cause de cet esprit
un peu « vieux jeu » dont il procède.

En fin de soirée Guillemin parlait de
Pascal, plus précisément des « Pensées ».
Si seulement il en avait pour lui quelques-
unes... Non. Il cite des sources, certaines
incontrôlables, au lieu d'analyser réelle-
ment cet ouvrage. Peut-on du reste lui en
demander autant ?

DIMANCHE

« Table ouverte » de ce dimanche n 'a
pas vu l'habituel débat introductif. Jean
Dumur avait réuni les personnes sui-
vantes : M"" Cisela Blau, du « Schweizer
Illustrierte » ; MM. Gilbert Etienne, pro-
fesseur, Institut universitaire de hautes étu-
des internationales, Genève ; Bertil
Galland, journaliste à « 24 Heures », Lau-
sanne ; Gilbert Baechtold , conseiller na-
tional (VD).

Toutes ces personne s avaient eu l'occa-
sion, à divers titres, de faire p lus ou moins
récemment, des « voyages d'étude » en
Chine populaire.

Toute la semaine, on avait aboandam-
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cielle de ce pays, le plus grand au monde. sants >' H a éprouvé un grand sentiment réussir en amour », un peu leste, mais res-
sorts compter l'art suprême que maîtrisent d'unité ! La diminution du nombre d'e f f i -  tant dans les limites, avec une très bonne
les Asiatiques, de draper les choses de soie ë'es de Ma0 ne signifie rien du tout, sauf distribution. Quelques moments de
certes, mais impénétrables. Les participant s peut-être que l'on en est venu à compren - détente !
au débat s 'en rendent compte, d'ailleurs. dre le danger des déifications. G. Zwissig.

DE JOLIES COULEURS

On nous a fait  en premier une peinture
bucolique de la Chine. La vie familia le y
est plus intense qu 'ailleurs, dû fait  des tra -
ditions ancestrales, et aussi du mode de vie
simple, même rudimentaire, plus spéciale-
ment dans les campagnes.

Un exemple : il n 'y a que 100 000 récep-
teurs TV dans toute la Chine, et encore la
grande majorité de ceux-ci ne sont pas en
main privée.

Bertil Galland a été frapp é par le grand
nombre de centres de loisirs pour la jeu-
nesse, par les immenses parcs de verdure
constamment envahis par les familles er,
quête de détente.

DE L'OMBRE

On s 'est accordé à reconnaître que les
cours politiques obligatoires pour tous, pre-
naient un temps considérable. On ne nous
a pas dit ce que, par exemple, les médecins
des hôp itaux, surchargés de travail, en
pensaient, eux qui doivent consacrer à ces
cours politiques de nombreuses heures
chaque semaine.

Dans le domaine des prix et des salaires
nous n 'avons reçu que des renseigmenents
très fragmentaires. Le revenu moyen men-
suel d'un ouvrier serait de l'ordre de
300 francs, ce chiffre ne nous disant rien
du tout, faute d'éléments de comparaison.

En Chine, la femme doit encore luttet
pour son égalité (tiens, la femme suisse
n'est pas seule dans son cas ? !).

Il n 'y a p lus que quelques communautés
chrétiennes peu importantes, les prêtres
ayant dû abjurer.

LE BOL DE RIZ

En prenant l'URSS comme point de
comparaison, la Chine, elle, a magnifique-
ment réussi sa réforme agricole. La produc-
tivité de l'agriculture a augmenté de 60 °k
en 209 ans, la populatio n ne s 'est accrue
« que de 40 % (18 millions de naissances
en 1971 »). Les désastreuses expériences
agraires soviétiques auraient permis a la
Chine de faire mieux. Cependant, d'énor-
mes importations de céréales sont encore
nécessaires.

Le parti a évidemment mis sa lourde
patte sur la formation de la jeunesse,
l'accès aux études supérieures étant
surtout fonction de la « maturité » poli-
tique.

SAILLON. - L'origine de la restaurat ion
de deux maisons à Saillon par la Société
d'étudiants Stella helvetica ' remonte à
1970.

C'est à cette époque-là qu 'un des leurs ,
Bernard Buschi , vit dans ce village des
bâtisses tombant en ruines.

Pourquoi dès lors ne pas essayer de les
conserver, de les sauvegarder. Les restau-
rer avec amour et art.
Bernard Buschi , exposant ses idées à

l'administration communale, se sentit
suivi, non seulement par cette dernière ,
mais encore par les Vieux Stelliens qui
voyaient là l'occasion de créer un foyer , un
centre de repos, d'études...

Une pierre d'achoppement , comme l'a si
bien fait remarquer samedi après-midi , M.
André Luisier, président de la commune,
lors d'une visite effectuée par des Vieux
Stelliens venus de toutes les parties de la
Romandie, de Suisse allemande, une pierre
d'achoppement fut tout de suite localisée.

Pour sauvegarder Saillon il fallait de la
monnaie.

Si l'illustre Farinet existait encore, le
problème aurait été vite résolu. Mais
Farinet repose actuellement au pied de
l'église du village et il appartenait aux vi-

M* Blau compare Mao à Confucius. On
ne fait pas mieux !

Un téléspectateur a aussi été frapp é par
le tableau idyllique ou presque qui a été
dressé. Il demande pourquoi on n 'a pas
fait mention de l 'intense préparation mili-
taire à laquelle tout le peup le, et déjà à
l'école, est soumis.

Pour M. Détienne, les Chinois sont han-
tés par la crainte de la menace soviétique.
Bertil Galland n 'a pas eu l'impression d'un
pays militarisé. Les soldatst sans armes,
remplissent un rôle civil. Ils sont une élite
sociale. La protection civile est très
poussée.

La tendance serait de renvoyer l'armée à
la caserne. Les armes de plus en plus tech-
niques exigent des spécialistes.

Quant au rôle actif et néfaste des maoïs-
tes dans le monde, aucun des participants
à l'émission ne semble vouloir l'admettre.
C'est purement et simplement nier l'évi-
dence.

L'intoxication systématique du monde
par l'opium ? Haussements d'épaules ! M""
Blau cite une personnalité chinoise qui nie
absolument ce fait. Le pavot n 'est cultivé
que pour les besoins médicaux ! Mao n 'est
pas le shah !

« Table ouverte » ne nous a rien appris.
Il est toujours dangereux de demander des
rapports exhaustifs aux touristes des
« voyages tout compris ». Et puis, le sujet
était trop vaste. Il aurait pu être scindé en
plusieurs émissions, avec la participation
de vrais sinologues.

N'ayant vu que ce qu 'on leur a montre,
ayant peut-être encore un peu fermé les
yeux, il était inévitable que les voyageurs
nous aient montré une Chine sous un jour
séduisant. Nous ne contestons nullement
la grandeur de la Chine, ses progrès en
agriculture, dans le domaine techno-
logique, son caractère envoûtant.

Nous savons par contre les rêves de
domination mondiale qui hantent les man-
darins rouges. Ils le prouven t à chaque ins-
tant, et partout. Cela, personne n 'en a
parlé.

LE RESTE DU PROGRAMME
L'après-midi, nous avons vu un fi lm

« Chère Brigitte ». Une loufoquerie aima-
ble, que l'excellent James Stewart sauve
du désastre. Brigitte Bardot n 'apparaît que
cinq minutes, déjà trop, tant elle est cris-
pante de bêtise.

« Monsieur X » éta it à nouveau une de-
moiselle de 75 ans, professeur de piano, et

Les membres de Stella Helvetica et leurs famill es visitent la maison en cours de restaura-
tion. Une partie est déjà sous toit, l'autre le sera dans quelques semaines. On aperçoit, à
travers ce qui aurait pu un jour devenir une ruine, le clocher de l'église de Saillon.

vants de faire revivre le bourg situé au Ces jeunes et anciens étudiants n 'ont pas
pied de la tour Bayard . été des démolisseurs, mais des construc-

La commission Pro-Saillon , le Heimat-
schutz suisse, la commission fédérale pour
la protection des sites, furent fort bien in-
tentionnés. Mais tout cela exigeait de lon-
gues palabres, des échanges de lettre s, des
démarches, des demandes de subvention.

Et le temps passait.

Aujourd'hui on peut mettre ce mouve-
ment de sauvegarde à l' actif de la société
coopérative fo rmée par Stella Helvetica
qui a permis , grâce à une action dynami-
que et concertée, de conserver ce qu 'il y
avait de bon dans les maisons Moulin et
Bertholet pour en fa ire un lieu de
rencontre qui devra être une liaison indis-
pensable entre jeunes et vieux Stelliens.
Un havre où chacun, célibataire ou père de
famille puissent se retrouver dans un cadre
agréable.

Les façades sont en passe d'être restau-
rées dans les lignes directrices choisies. Et
bientôt on pourra dire que les Stelliens ont
rempli leur contrat grâce à l'appui de
particuliers, de leurs membres.

Aspect extérieur actuel des deux immeubles

teurs et dans quelques semaines tout sera
sous toit pour permettre aux maîtres d'état
d'oeuvrer à l'intérieur pendant la mauvaise
saison.

II est évident que cette maison ne sera
habitée par les étudiants que pendant les
fins de semaines, les vacances. Aussi ces
derniers ont-ils l'ambition de la voir
devenir un centre culturel , un pôle
d'attraction sociale pour les Saillonnains
gui ont bien de la peine de trouver chez

eux - au village —des salles de réunions.-
On pourra aussi y organiser des collo-

ques à l'intention de groupements profes-
sionnels, des séminaires.

Alors le Vieux Saillon reprendra vie ,
grâce non seulement aux étudiants de
Stella Helvetica , mais grâce aussi à de

¦nombre ux mécènes qui , par leurs lar-
gesses, permettent une telle réalisation.

Au cours de la petite vision locale de
samedi , on entendit des exposés des archi-
tectes, techniciens, responsables , les
paroles de bienvenue du président de la
commune, les avis élogieux des partici-
pants à cette journée qui s'est terminée par
une visite du vieux bourg.

Dégâts matériels
importants

LAVEY. - Dimanche après-midi , à' la
croisée de l'église catholique , un automo-
biliste vaudois qui circulait en direction du
centre de Làvey venant de Bex a eu sa
route coupée par une autre voiture qui
débouchait de la route de Vasselin. Les
dégâts matériels sont importants aux deux
véhicules dont un a embouti une barrière
métalli que bordant un terrain de l'armée.
Les deux conducteurs ont été légèrement
blessés et ont pu regagner leur domicile.

Une voiture sort
de la route

Dimanche, vers 11 heures, Mmc Lucie
Favre, 50 ans, domiciliée à Grône, circulait
au volant de sa voiture, de Grône en
direction de Chippis. Dans une légère
courbe à droite, elle escalada la banquette
de la route sur sa droite, traversa la
chaussée et sortit de la route sur sa gau-
che. Légèrement blessée, M"" Favre a pu
regagner son domicile.

A pied à travers
l'Europe

LES MUSICIENS DE MURAZ
ONT DELIBERE

Lors de leur assemblée générale , les |
| musiciens de « Villageoise » ont en- i
. tendu les différents rapports de ges- I
| tion , ceux de la commission musicale I
i et des jeunes dont l'effectif est impor-
1 tant.

Nominations statutaires Voici la ¦
nouvelle équipe appelée à diri ger la I
| société : président : Georges Turin ; I
¦ vice-président : René Turi n de Claude ; '
I caissier : Albert Turin ; membres : I
I Roger Fumeaux et Bernard Turin.

Commission musicale : président : I
| Bruno Vernaz ; membres : Charl y Fu- i
. meaux , Guy Fumeaux , Fredd y Launaz , '
| Raymond Turin ; directeur : Charly I
¦ Fumeaux.

I

ZERMATT. - Après avoir traversé le
Mexique et l'Europe à pied au long des
cinq derniers mois deux ingénieurs mexi-
cains MM. Carlos Vêlez Sanchez et Fer-
nando Juarez viennent d'arriver à Zermatt.
Ils ont couvert des milliers de kilomètres à
raison de neuf heures de marche par jour
en moyenne. Les deux hommes comp-
taient escalader le Cervin pour mettre un
point final à leur périple mais durent re-
noncer en raison des conditions dangereu-
ses que l'on connaît en montagne en cette
fin octobre.

r
___ __ _

! J

Ouverture de la campagne électorale
du PDC de Conthey

Assemblée générale des délégués
L'assemblée générale des délé- Ord re du jour :

gués du PDC de Conthey est con- 1- Préparation des élections com-
voquée pour le lundi 30 octobre munales.
1972, à 20 heures, à la « Taverne 2. Validation des responsables de
contheysanne » à Plan-Conthey. section.

3. Divers.
Le présent communiqué tient

Tous les délégués qui se prcva- Heu de convocation,
lent d'appartenir au parti démo- Pour le PDC de Conthey :
crate-chrétien de Conthey sont Félix Evéquoz , président
cordialement invités à y participer Phili ppe Antonin , vice-pré-
en .vue d'une discussion approfon- sident ;
die et d'importantes décisions à Antoine Evéquoz , secré-
prendre. taire-caissier.



LE DIMANCHE POLITIQUE EN SUISSE
L'UDC : deux OUI pour le 3 décembre
BERNE. - Réunis samedi à Berne,
quelque cinq cents délégués de l'Union
démocratique du centre (ancien Parti des
paysans, artisans et bourgeois) ont décidé
de recommander l'acceptation de la huitiè-
me revision de l'AVS et de l'accord de
libre-échange avec la CEE, qui seront sou-
mis en votation fédérale le 3 décembre
prochain.

Le président du parti , M. Hans Gnaegi,.
donne la parole à M. Paul Jolies ,

chef de la division du commerce, qui a
présenté l'accord conclu le 22 juillet der-
nier avec le Marché commun.

Résumant l'avantage essentiel de cet
accord, M. Jolies a fait remarquer que nous
avions pu réglementer les relations de la
Suisse avec les communautés sans toute-
fois limiter notre politique de neutralité et
sans restreindre notre ordre intérieur. Il
s'agit d'une solution moyenne qui se dis-
tingue d'une adhésion ou d'une associa-
tion , tout en créant un libre accès au
marché européen. S'agissant de l'agricul-
ture, M. Jolies a rappelé qu 'elle avait été
exclue de l'accord de libre-échange et que
la Suisse, tout comme le Marché commun ,
demeurait autonome pour gérer sa politi-
que agricole. Au terme d'une discussion ,
les délégués ont accepté une résolution

recommandant l'adoption des accords, qui
« ne touchent pas l'indépendance et la
politique suisses ni les institutions et les
libertés » et « ne désavantagent pas l'agri -
culture suisse ». Il y a cependant eu une
proposition de liberté de vote et quelques
oppositions.

Le problème de la prévoyance-vieillesse
a été exposé par le conseiller national
Erwin Freiburghaus (Ruefenacht) qui ,
après avoir défini les principales caracté-
ristiques de chacun des trois piliers du
système de prévoyance proposé par le
contre-projet fédéral , mit en évidence les
« énormes avantages économiques » de
cette conception dite des trois piliers.

« Aucun de nous n'a intérêt à ce que
toute la prévoyance soit remise entre les
mains de l'Etat et qu 'ainsi chaque fainéant
se voit garanti les mêmes prestations que
celles octroyées aux personnes diligentes et
économes ». D'autre part , a poursuivi
l'orateur, nous savons qu 'une entreprise
étatique de cette importance entraînerait
d'énormes frais d'administration. « Nous
ne voulons pas devenir un peup le d'ins-
pecteurs et de contrôleurs ».

En outre, il est faux de penser qu 'il
serait possible, dans le cadre d'une assu-
rance générale et obligatoire instituée par

l'Etat , de verser des rentes qui n 'auront été
gagnées ou épargnées par personne. Je
voudrais enfin faire remarquer aux indécis
et aux sceptiques que si le contre-projet de
l'Assemblée fédérale n'est pas accepté on
se verra confronté à des solutions allant à
rencontre de notre conception de l'Etat ,
conclut M. Freiburgerhaus.

A la suite de cet exposé, l'assemblée a
adopté une résolution recommandant le
rejet de l'initiative du Parti du travail
« pour une véritable retraite populaire » et

recommandant en conséquence de voter em
faveur du contre-projet de l'Assemblée
fédérale » qui ne bouleverse pas l'ordre
existant mais permet de poursuivre, dans
l'ordre et harmonieusement l'aménagement
de l'édifice social existant ».

On a vote

• BUDGET DU CANTON DE BERNE

irancs. __es recettes sont évaluées a quel-
que 1,3777 milliard et les dépenses à 1,493
milliard. Sur un total de 1,114 milliard de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ - -̂_-B
dépenses, le compte d'Etat pour 1971 Vabbé Nicod, vicaire du Christ-Roi au
s'était soldé par un déficit de 57,3 millions, Petit-Lancy à Genève et bien connu des
alors que le budget de 1972 prévoit un téléspectateurs et sportifs puisque réalisa-
supplément de dépenses de 41,6 millions, teur des émissions catholiques de notre TV,
les sorties se montant à 1,192 milliard. a f g xA auj ourd'hui ses 25 ans de sacerdoce.

m ELECTIONS DE L'EXECUTIF
DE LA VILLE DE SAINT-GALL

L'élection du conseil communal
(exécutif) de la ville de Saint-Gall a eu
lieu ce week-end. Les deux candidats
radicaux sortants, MM. Alfred Humm-
ler, président de la ville, et Urs Flucki-
ger ont été réélus, de même que les
deux représentants du parti démocrate-
chrétien, MM. Georg Enderle et
Wemer Pillmeier. M. Gregor Baum-
gartner, socialiste, président du Grand
Conseil, prendra la succession de son
collègue de parti, M. Robert Pugneth,
qui a démissionné pour raison d'âge.
M. Fritz Reich, membre du conseil de
ville, socialiste, mais proposé par un
groupe hors-parti, n'a pas obtenu la
majorité absolue.

M. Alfred Hummler a été reconduit
dans ses fonctions de président de la
ville par 14 471 voix sur une majorité
absolue de 7601.

• ELECTION DU CONSEIL
GENERAL DE COIRE

Les électeurs de la ville de Coire se
sont rendus aux urnes en cette fin de
semaine pour choisir leurs conseillers
généraux. Les résultats ne seront
connus que lundi après-midi. 105 can-
didats, dont 16 femmes, se disputaient
les 21 sièges répartis jusqu 'à aujour-
d'hui de la manière suivante : 6 aux
démocrates, 6 aux démocrates-chré-
tiens, 5 aux radicaux et 4 aux socialis-
tes. Rappelons que les indé pendants
ont présenté pour la première fois des
candidats.

• AROSA : LE PRESIDENT
DE LA COMMUNE
N'EST PAS REELU

Appelé ce week-end aux urnes, les
citoyens d'Arosa, qui se sont déplacés
dans une proportion de 62 %, n'ont pas
renouvelé leur confiance en leur prési-
dent de commune, M. Hans Schmid,
démocrate-chrétien. Il n'a en effet
réuni que 339 voix sur une majorité
absolue de 386. En revanche, le candi-
dat radical, soutenu par les démocra-
tes, M. Hermann Ambuehl, pharma-
cien, a recueilli 429 suffrages et a donc
été élu à la tête de l'exécutif com-
munal. M. Schmid était président de
la commune depuis 1963. Auparavant ,
il avait déjà fait partie pendant neuf
ans du conseil communal. Pendant la
compagne électorale, sa gestion des
affaires communales avait fait l'objet
d'une vive opposition.

• STATU QUO AU CONSEIL
MUNICIPAL DE PORRENTRUY

Quatre radicaux , trois démocrates-
chrétiens et un socialiste ont été élus
dimanche au conseil munici pal de Por-
rentruy. La répartition de ce nouvel
exécutif est donc la même que celle de
celui qui arrive au terme de son
mandat.

• ... PUIS BALLOTTAGE
A LA MAIRIE

Aucun des trois candidats à la
mairie de Porrentruy n'a obtenu la
majorité absolue des voix dimanche.
Les deux candidats arrivés en tête
seront départagés dimanche prochain.
C'est le candidat radical, M. Edmond
Montavon, qui est en tête du ballottage
avec 1723 suffrages, suivi du candidat
démocrate-chrétien, M. Gabriel
Theubet, 1428 suffrages et du candidat
socialiste, M. François Mertenat, 506
voix. La participation au scrutin a été
de 87 %.

• LE PRESIDENT
DE LA COMMUNE
DE SAINT-MORITZ CONFIRME
DANS SES FONCTIONS

Au cours du week-end, les citoyen-
nes et les citoyens de Saint-Moritz ont
confirmé dans ses fonctions pour une
nouvelle période de trois ans l'actuel

Les jeunes radicaux romands :
OUI AUX ACCORDS AVEC LA C.E.E
LES DIABLERETS. - Plus de 100 jeunes
radicaux de toute la Suisse romande ,
accueillis par le conseiller national Henri
Schmitt, président central du Parti radical-
démocratique suisse, se sont réunis sous la
présidence du conseiller national Raymond
junod, vendredi et samedi aux Diablerets ,
pour étudier notamment les accords con-
clus entre la Suisse et la CEE.

Ils ont entendu des exposés de MM. G.
A. Chevallaz, conseiller national , Henri

Rieben, professeur, et Géra rd Bauer , pré-
sident de la Fédération horlogère suisse.

A cette occasion, ils ont adopté à
l'unanimité une résolution recommandant
de voter oui le 3 décembre prochain. Les
jeunes radicaux , déclare notamment la
résolution, félicitent les négociateurs
suisses à Bruxelles ainsi que le conseiller
fédéral Brugger d'avoir permis la signature
d'accords répondant pleinement aux
nécessités de la Suisse.

OLTEN. - Une assemblée hors-parti
réunie samedi à Olten a décidé la création
d'un comité d'action contre l'accord de
libre-échange conclu entre la Suisse et la
CEE. Dans un communiqué publié à cette
occasion, le comité explique son attitude
par « la menace que représente cet accord
pour l'indépendance de la Suisse » et sou-
ligne le but exclusivement matérialiste de
ces accords qui auront pour conséquence
la disparition de nombreux emplois » . De
l'avis de plusieurs économistes, l'accord
n'est pas d'une nécessité vitale pour la
Suisse, indique d'autre part le
communiqué. Le comité d'action est prési-
dé par M. Emil Rahm , industriel
(Hallau/SH). Son secrétaire a été désigné
en la personne de M. Hans Spallinger , ing.
dipl. EPF (Waedenswil).

Parmi les membres du comité figurent
notamment des représentants de l'Action
nationale (M. Valentin Oehen , conseiller
national , Berne), du Mouvement républi-
cain (M. Luc de Meuron , Neuchâtel) et de
l'Union démocratique du centre (M. Otto
Locher, ancien conseiller national , Konol-
fingen/BE) ainsi que MM. A. Michel et

Fritz Raez, députés au Grand Conseil
bernois.

COMITE D'ACTION
DES PAYSANS SUISSES

Une importante délégation du Comité
d'action des paysans suisses, a manifesté
vendredi , à Berne, sous la présidence d'un
député au Grand Conseil , M. Fritz Raez ,
de Rapperswil (BE), son opposition à
l'accord de libre-échange avec la CEE. Les
paysans veulent ainsi éviter une plus
grande inflation et protéger l'environne-
ment de la menace qu 'il encourrait avec
cet accord. Par ailleurs, les délégués
redoutent la concurrence croissante des
produits agricoles qui amèneraient la ruine
de la plupart des petites et moyennes en-
treprises. Ils exprimèrent aussi leur regret
que des discussions détaillées sur le pour
et le contre de l'accord avec la CEE n'aient
pas eu lieu, lors de l'assemblée des délé-
gués de l'Union suisse des paysans. Une
motion du comité d'action des paysans sur
la liberté de vote avait été énergiquement
rejetée.

FIN DU CONGRÈS DE L'U.S.S

25 ans
de sacerdoce

SAINT-GALL. - Le 41e congrès de l'Union
syndicale suisse s'est terminé samedi à
Saint-Gall, après trois jours de travaux. Il
a pris position sur les objets qui seront
soumis au vote du peuple le 3 décembre. A
l'unanimité, il recommande l'adoption de
l'accord de libre-échange conclu entre la
Suisse et la CEE. L'adoption du contre-
projet de l'Assemblée fédérale concernant
la prévoyance-vieillesse et le rejet de l'ini-
tiative du Parti du travail « pour une véri-
table retraite populaire » ont été décidés à
une grande majorité.

Six autres résolutions, mises sur pied la
veille par les groupes de travail , ont été
acceptées. Elles serviront de lignes direc-
trices à la politique de l'USS des trois pro-
chaines années, en matière de sécurité
sociale, d'assurance-maladie et accidents ,
de protection des locataires, de lutte contre
le renchérissement, d'instruction publique
et de participation.

ASSEMBLEE « SAUVAGE »
DE LA F.O.B.B.

DELEMONT. - Convoqués par tracts et
affiches sur les chantiers par la commis-
sion syndicale de la FOBB du Jura pour la
mensualisation, 102 travailleurs du bois et
du bâtiment, suisses et immigrés, se sont
réunis en fin de semaine à Delémont et ont
approuvé à l'unanimité moins une voix

« la mensualisation pour tous avec un
salaire minimum de 1600 francs, la trei-
zième mensualité, les 44 heures pendant
toute l'année, quatre semaines de vacances
au minimum pour tous, avec un pécule
égal à 800 francs, une indemnité de repas
minimale de 10 francs ».

L'assemblée a de plus réclamé l'aboli-
tion du statut des saisonniers et l'organi-
sation, par le secrétariat jurassien de la
FOBB, d'un large débat contradictoire sur
la retraite populaire et sut l'introduction
éventuelle d'un « 2" pilier » obligatoire .

BERNE. - Treize morts samedi, com-
bien dimanche, on ne le sait pas en-
core, plus de 30 blessés : le bilan des
accidents de la circulation de ce week-
end est particulièrement lourd. Une
cause revient souvent, la perte de maî-
trise sur des routes automnales mouil-
lées. Il faut encore ajouter à cela un
accident mortel de chemin de fer, un
jeune homme ayant par mégarde
ouvert la porte d'un wagon du train
Bienne - Bâle, trouvant ainsi la mort,
dans le tunnel de Baerschwil (SO).

D'autre part, une femme et sa fille ,
qui s'étaient élancées sur la voie, ont été
tuées par un train dimanche matin à
Wettingen.

En ce qui concerne les accidents de
la circulation, le canton de Vaud vient
en tête : 5 morts, 25 blessés. Près de
Payeme, sur la route Lausanne - Ber-
ne, trois ressortissants français, un
homme, une femme et sa fillette , ont
été tués samedi lors de deux collisions
successives sous une pluie battante.
Dégâts : 50 000 francs. Un homme de
61 ans a perdu la vie samedi matin à
Yverdon, la maîtrise de son véhicule
lui ayant échappé. A Lutry enfin, un
jeune homme est décédé à la suite
d'une collision entre deux voitures sur
la route du Simplon. Il faut encore
mentionner une triple collision au
cours de laquelle douze personnes ont
été blessées, samedi, près de la jonc-
tion de Gland de l'autoroute Lausanne
Genève.

Quatre morts samedi également au

Tessin : trois enfants carbonisés dans -
une voiture qui est entrée en collision
avec un car postal près de Mendrisio.
Les parents sont grièvement blessés.
En outre, un jeune homme de 23 ans a -
été tué alors qu'il allait placer son
signal de panne à la suite d'une colli-
sion sans gravité.

Deux accidents dans le canton de
Berne où un vieillard a été happé par
une voiture en traversant la route dans
la Ville fédérale.

A Lyss, un jeune homme poussant
sa motocyclette a été happé par une
voiture et est décédé peu après son
transport à l'hôpital.

A Baden, un cycliste a été happé par
une voiture et tué sur le coup, alors
que près de Versoix, un passager d'une
voiture, qui a terminé sa course dans
un fossé et a pris feu, est décédé à la
suite de ses graves blessures.Mine ue ses graves Di ___ ur __ .

A Versoix, un automobiliste, avec
deux passagers, roulait à vive allure,
aux premières heures de samedi, en
direction du bois de Sauverny, lorsque,
soudain, il perdit le contrôle de son
véhicule zigzagua pour heurter
finalement, deux arbres et s'immobili-
ser dans un fossé. Le véhicule prit
alors feu mais ses occupants eurent le
temps de s'en échapper. L'un des deux
passagers, M. Jacques Raphoz, de
Ferney-Voltaire (Ain - France), griève-
ment blessé, a succombé. Souffrant de
nombreuses contusions, le conducteur
et le second passager, une femme, ont
été admis à l'hôpital.

Nouvelles brèves
• LA CHAUX-DE-FONDS :

DEBUT D'INCENDIE
DANS UN APPARTEMENT : 1 MORT

Les membres du service des premiers
secours de La Chaux-de-Fonds, qui ont dû
intervenir, dans la nuit de samedi à
dimanche, dans un appartement de la ville,
pu un incendie s'était déclaré, ont
découvert dans une chambre le corps sans
vie et à demi carbonisé de la locataire,
Mme F. Berger, 52 ans.

• CANTON DE FRIBOURG :
L'IMPLANTATION
DE CENTRES COMMERCIAUX
SOUMISE
A QUELQUES RESTRICTIONS

Le Conseil d'Etat fribourgeois a émis un
projet de loi visant à réduire , « dans
l'intérêt public », la prolifération de grands
centres d'achats. Ce projet prévoit
qu 'aucun permis de construction ne sera
délivré par les autorités si le trafic routier
avoisinant un futur centre commercial
devait en être perturbé et si cette imp lan-
tation ne s'inscrivait pas dans un plan
d'aménagement communal.

• NOUVEAU PRESIDENT
DES JEUNESSES MUSICALES
DE SUISSE

Réunis en assemblée générale samedi à
Lausanne, les délégués des sections des
Jeunesses musicales de Suisse ont élu un
nouveau président en la personne de M.
Rainer Bcesch, compositeur, qui succède à
M. Jacques Chappuis. Né à Saint-Gall en
1938, M. Rainer Bcesch a étudié aux
conservatoires de Genève et de Neuchâtel ,
il a été l'élève d'Olivier Messiaen à Paris et
il a enseigné aux conservatoires de Zurich,
avant d'assumer la direction du conserva-
toire de Lausanne de 1968 à 1972.

• REUNIONS DE MEDECINS
A BAD RAGAZ

Les problèmes du diagnostic différentiel
du mal de hanches ainsi que des démons-
trations dans le domaine de la médecine
de réhabilitation ont été les thèmes princi-
paux de l'assemblée annuelle de la Société
suisse de médecine physique et de rhuma-
tologie et de la Société suisse de médecine
thermale et climatique qui s'est tenue en

vains vaudois, à Payerne, qui a présidé
activement aux destinées de la fondation
durant dix ans, à la suite de M. Alphonse '
Helbling, président-fondateur. M. René
Borchanne, écrivain à Lausanne, a été élu
nouveau président. Mme Madeleine Bello-
rini a été nommée secrétaire.

Il a été décidé de lancer en novembre le
Prix Paul Budry 1973, qui sera le sixième
distribué par la fondation et marquera les
vingt ans de celle-ci. Ce prix sera excep-
tionnellement d'un montant de cinq mille
francs, qui sera réparti entre un ou plu-
sieurs lauréats.

• IMPORTANT VOL DE MONTRES
A BIENNE

Des inconnus se sont introduits dans la
nuit de samedi à dimanche dans un comp-
toir d'horlogerie à Bienne. Après avoir
fracturé deux portes d'entrée et une armoi-
re, Us ont raflé 2 000 montres terminées
prêtes à l'expédition, dont 100 chrono-
graphes, le tout valant 120 000 francs. Les
cambrioleurs ont encore emmené le coffre-
fort qui contenait 24 000 francs. La police
enquête.
fort qui contenait 24 000 francs. La police
enquête.

• INCENDIE PROVOQUE
PAR UN APPAREIL
DE TELEVISION A REINACH (BL)

Un incendie provoqué par un appareil
de télévision s'est déclaré dans un appar-
tement d'un immeuble locatif de Reinach
(BL), causant des dégâts estimés à 80 000
francs.

Peu après l'avoir allumé, une locataire
remarqua la naissance d'un foyer incan-
descent dans son poste de télévision ,
rapporte la police cantonale de Bâle-Cam-
pagne.

Les voisins tentèrent de circonscrire le
sinistre avec des extincteurs et des sceaux
d'eau, mais sans succès. Les pompiers de
Reinach réussirent à maîtriser l'incendie
au moyen d'une autopompe à citerne.

• LUCERNE : IMPORTANT VOL
DE FOURRURES

Des manteaux de vison et d'ocelot d'une
valeur supérieure à 100 000 francs ont été
dérobés par des inconnus dans la nuit de
samedi à dimanche dans un magasin de
Lucerne. Le vol a été découvert vers trois



Quatre heures de chantage suffisent
à faire libérer trois criminels

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

plein n'est pas refait immédiatement, par
deux camions-citernes conduits chacun
par un seul chauffeur.

Les pirates de l'air posent un ultimatum
aux autorités yougoslaves. Ils menacent de
faire sauter le Boeing à 18 h. locales si le
plein de carburant n 'est pas fait. Ils exi-
gent également que le « Hawker-Siddeley »
soit éloigné du bout de la piste , où demeu-
re seul le Bœing, éclairé par des projec-
teurs, avec à proximité des camions de
pompiers prêts à intervenir.

Les autorités yougoslaves restent en con-
tact permanent avec celles de Bonn.
Belgrade veut avant tout assurer la sécurité
des occupants du Bœing et ne veut pas
tenter d'arrêter par la force les pirates.

DESOLANTE ADMINISTRATION

Puis c'est une nouvelle attente . Les pira-
tes réitèrent leurs menaces. Finalement , ils
ont gain de cause : les pleins sont refaits.
Le ministre de l'intérieur de Croatie , M.
Valent Huzjak , qui est resté tout l'après-
midi sur l'aérodrome de Zagreb, devait
annoncer par la suite que la décision de
livrer du carburant n'avait été prise
qu'après que le consul de R.F.A. à Zagreb
lui eut signé une requête écrite dans ce
sens.

A 18 h. 50 locales, le Boeing de la
Lufthansa emportant les passagers, les pi-
rates, les trois fedayine libérés et l'équi-
page, décolle sous la pluie à destination de
Tripoli, où il atterrit à 21 h. 05.

Dans une dépêche datée de la capitale
libyenne, l'agence d'information du
Moyen-Orient a annoncé que l'ambassa-
deur d'Allemagne fédérale en Libye atten-
dait l'avion à l'aérodrome. Les six Pales-
tiniens (les deux pirates de l'air et les trois
prisonniers libérés), le visage caché, ont
quitté le Bœing et sont montés dans une
voiture qui est immédiatement partie dans
une direction inconnue. Les observateurs à
Tripoli estimaient que l'appareil de la
«Lufthansa » pourrait regagner la Républi-
que fédérale d'Allemagne hier soir encore.

INCIDENT
PENDANT LES TRACTATIONS

Le ministre bavarois de l'intérieur, M.
Bruno Merk, a déclaré dimanche soir que
les deux pilotes du petit avion qui a trans-
porté les trois commandos arabes de
Munich à Zagreb avaient mis le cap sur
cette dernière ville sans autorisation. « En
fait, a ajouté le ministre, les terroristes
auraient dû rester en Allemagne jusqu'à ce
que les pirates acceptent de les échanger
contre leurs otages, à Zagreb ». M. Merk a
demandé l'ouverture d'une enquête. Selon
un porte-parole de la Lufthansa à Franc-
fort, le petit avion a quitté l'Allemagne
après avoir reçu un message du pilote du
Boeing 727, qui survolait Zagreb, disant :
« Si vous ne partez pas immédiatement, ils
feront souter l'avion ».

INDIGNATION EN ISRAËL
APRES LA LIBERATION
DES TROIS FEDAYINE

La décision du gouverne-
ment ouest-allemand de libérer
les trois fedayine impliqués
dans le drame de Munich a
suscité la stupeur en Israël.
« La reddition allemande au
chantage des terroristes est un
acte terrible, qui ne saurait être
excusé », a déclaré dimanche
soir devant les correspondants
de la presse étrangère, M.
Israël Galili, ministre d'Etat,
considéré comme le porte-
parole de Mme Golda Meir.
« Cet acte est impardonnable
par tous ses aspects, et il serait
inexcusable dans tout autre
pays, mais il est plus blâmable
encore en Allemagne, si peu de
temps après l'horrible massacre
de Munich, du 5 septembre
dernier ».

SUR LE TERRAIN ON N'OUBLIE PAS LA GUERRE

M. Thieu ne paie pas n'importe quel prix
SAIGON. - Accroissement des activités de part et d'autre à l'approche d'un
éventuel cessez-le-feu : les forces communistes ont déclenché au cours des
dernières 24 heures le nombre le plus élevé d'attaques et de bombardements
depuis le début de l'offensive et depuis 1968, a indiqué dimanche après-midi le
porte-parole militaire sud-vietnamien : 138 interventions militaires communistes
dont 80 bombardements au mortier, ou à la roquette ont été enregistrées entre
l'aube de samedi et celle de dimanche.

L'activité la plus forte a été concentrée
sur la troisième région militaire , c'est-à-
dire Saigon et sa périphérie, dans le pro-
longement de la tactique d'infiltration à
l'intérieur des hameaux. Le hameau (800
habitants environ) est la plus petite
division administrative sud-vietnamienne.
Cinq des quelque 20 hameaux occupés
récemment par les Nord-Vietnamiens et
les Vietcongs sont demeurés sous contrôle
communiste. Les forces nord-vietnamien-
nes et vietcongs ont également fortement
accru leur pression dans la région de
Kontum, sur le front nord autour de
Danang, ainsi que dans le delta du
Mékong. Les communistes s'efforcent éga-
lement d'empêcher la circulation sur les
routes importantes qui mènent à Saigon.
De son côté, l'aviation américaine a
effectué depuis samedi plu s de 120 raids
au-dessus du Nord-Vietnam, jusqu 'à 160
km à l'intérieur du pays, ainsi que le long
de la piste Ho-Chi-minh , à proximité du
Laos. Un appareil américain - deux selon
l'agence nord-vietnamienne VNA - a été
abattu samedi au-dessus du Nord-
Vietnam, annonce le commandement amé-
ricain à Saigon, précisant que son pilote
est porté disparu. Des « B-52 » ont en
outre pilonné la région de Saigon et celle
de Kontum dans la nuit de samedi à
dimanche, ainsi qu 'au sud du 20e parallèle ,
sur territoire nord-vietnamien.

EXIGENCES COMMUNISTES

« Le gouvernement américain doit para-
pher le projet d'accords destiné à mettre

fin a la guerre du Vietnam à la date
prévue du 31 octobre », a déclaré samedi à
la télévision de Berlin-est Mme N guyen
Thi Binh, ministre des affaires étrangères
du gouvernement révolutionnaire provi-
soire et chef de sa délégation. Rejetant la
responsabilité du dénouement du conflit
sur la seule Amérique, elle faisait par là
écho à la proclamation officielle du
« GRP », qui assurait de son engagement à
respecter les termes de l'accord après leur
signature. « Le 23 octobre dernier, devait
préciser la déclaration du « GRP », les
Etats-Unis ont soulevé des difficultés , ren-
contrées d'ailleurs à Saigon , et ont
présenté divers prétextes pour modifier le
calendrier ».

QUELLE HATE... SOUDAINE !

« Le régime de Saigon est un instrument
américain destiné à faire s'éterniser les né-
gociations », a dénoncé encore le com-
muniqué, destiné à appuyer la position
d'Hanoi dans les négociations avec
Washington. L'organe du PC nord-vietna-
mien a consacré son éditoria l du dimanche
à la question, de même que « la Pravda » ,
l'organe du PC d'URSS, qui souligne la
persistance du président sud-vietnamien
Thieu à retarder la paix. M. Piotr Abras-
simov, ambassadeur d'URSS à Paris , a
demandé samedi à être reçu par son
homologue français, M. Schumann. M
Van Thieu a lancé samedi une contre-of-
fensive diplomatique en dépêchant trois de
ses proches collaborateurs au Japon , au

Cambodge, au Laos, en Corée, aux Philip-
pines, en Thaïlande , en Indonésie, en Ma-
laisie et à Singapore, Etats amis du sud-
Vietnam. Le prince Souvanna Phouma ,
premier ministre laotien , s'est déclaré con-
vaincu que les conversations vont repren-
dre entre M. Kissinger et les représentants
de Hanoi. Au cours de son entretien à
Washington avec le président Nixon et M.
Kissinger lui-même, il a accepté que
l'éventuel cessez-le-feu soit app liqé simul-
tanément au Vietnam, au Laos et au
Cambodge.

M. Ellsworth Bunker, ambassadeur des
Etats-Unis à Saigon, s'est entretenu une
nouvelle fois samedi matin avec le prési-
dent Thieu lequel craint que le règlement
proposé ne menace son propre gouverne-
ment. Plusieurs points de l'accord
soulèvent l'inquiétude du gouvernement
cambodgien. Notamment l'absence d'un
contrôle international garantissant le
retrait du Cambodge des forces commu-
nistes.
LE DISQUE N'EST PAS ENCORE USE !

Le prince Norodom Sihanouk, président
du Front uni national du Cambodge
(FUNC) vient d'effectuer une visite de
3 jours à Hanoi. Le communiqué publié à
l'issue de son séjour dénonce l'impérialis-
me américain, qu 'il rend responsable de la
gravité de la situation actuelle, tant au
Vietnam qu'au Cambodge.

A Hong-Kong, le Pathet Lao a affirmé
samedi que « l'accord est conforme aux
intérêts du peuple vietnamien ». En revan-
che, les sénateurs, les députés et les con-
seillers provinciaux et municipaux, les
juges de la Cour suprême sud-vietnamien-
ne, ainsi que les 10 partis qui forment le
« Front populaire contre l'agression com-
muniste », ont adopté samedi une résolu-
tion qui condamne « toute solution de
coalition imposée ». M. Vuong Van Bac,
ambassadeur du Vietnam du Sud à-Lon-
dres, a été rappelé à Saigon pour consul-
tations, tandis que la capitale sud-vietna-
mienne recevait samedi l'amiral Noël
Gayler, commandant des forces américai-
nes dans le Pacifique. A Washington ,
enfin , on estime de source américaine
informée qu 'à la suite de certains échanges
privés entre les Etats-Unis et le Vietnam
du Nord , le cessez-le-feu sera conclu ces
prochaines semaines, et que les objections
d'un président Thieu n'empêcheront pas la
conclusion d'une trêve.

BUS DE L'HORREUR A SAO PAULO
SAO PAULO (Brésil) . - La police brési-
lienne recherche samedi l'un des deux
jeunes gens qui ont détourné vendredi soir
un autobus, l'ont conduit hors de la ville,
ont tué le contrôleur et un des passagers,
ont violé une jeune fille et obligé les
passagers à passer 14 heures sans le
moindre vêtement.

Cette « chevauchée démoniaque » s'est
terminée lorsque le bus est tombé en
panne et que les deux jeunes gens se sont
enfuis.

Tôt samedi matin, la police a arrêté José
Sebastiao qui a reconnu être l'un des
auteurs de cette agression. Elle recherche
Joao Conde, 19 ans, qui serait son
complice.

• TOKYO. - Une ense aiguë de « panda-
manie » a causé un mouvement d'hystérie
au Japon, et personne ne semble encore
immunisé. Tout a débuté lors de l'arrivée à
l'aéroport de Tokyo samedi de deux
pandas géants venus de Chine, qui ont eu
droit à une réception digne de chefs d'Etat.

Une centaine de policiers avaient en
effet été mis sur pied pour prévenir toute
manifestation « anti-panda » émanant de
l'extrême-droite. Il convient de préciser que
ces animaux sensibles sont un don de la
Chine populaire à l'occasion de la visite à
Pékin le mois dernier de M. Tanaka, pre-
mier ministre nippon , au cours de laquelle
ont été scellées les relations diplomatiques
entre les deux pays. Depuis l'annonce du
cadeau chinois, le zoo de Tokyo a reçu pas
loin de 600 appels téléphoniques pour s 'en-
quérir de la date d'arrivée de Kangkang,
mâle de deux ans, et de Lanlan, femelle de
trois ans. 300 000 visiteurs sont maintenant
attendus.

Dans le genre Arsène Lupin
MULHOUSE. - Les policiers de Mulhouse, en Lorraine, sont depuis samedi matin
confrontés à un problème difficile : retrouver les auteurs du plus grand vol jamais vu en
France - 10 millions de francs, peut-être plus - et qui a été commis au bureau central de
poste, sans effraction, sans effusion de sang, sans bruit, sans témoins.

« Tout dans le feutre », comme devait le
déclarer un inspecteur.

Les voleurs ont opéré dans la nuit de
vendredi à samedi. Ils se sont introduits
dans la chambre forte de la poste, située
au sous-sol d'une des ailes du bâtiment ,

tralisé le temps de l'opération car les poli-
ciers, qui ont procédé samedi après-midi à
un essai, ont constaté son bon fonctionne-
ment.

Toutes ces constatations donnent à

ACCORD ENTRE LES DEUX YEMEN

De la guerre au mariage
sans transition

LE CAIRE. - La République arabe du
Yémen (Sanaa) et la République dé-
mocratique et populaire du Yémen
(Aden) ont signé, mardi soir, au
Caire, un accord d'union aux termes
duquel ils formeront un seul Etat,
avec un seul drapeau, une seule capi-
tale, une seule présidence et des pou-
voirs législatifs, exécutifs et judiciai-
res unifiés, annonce l'agence du
Moyen-Orient.

L'accord a été signé au siège de la
Ligue arabe par MM, Mohsin Al Aini
et Aly Nasser, respectivement premier
ministre de la République arabe du
Yémen et de la République démocra-
tique et populaire du Yémen.

Aux termes de l'accord, le nouvel
Etat aura un système de gouverne-
ment « républicain, nationaliste et
démocratique ». La nouvelle constitu-
tion garantira toutes les libertés indi-
viduelles, politiques et civiles.

Le nouvel Etat garantira également
les acquis populaires de la révolution
de septembre du Nord-Yémen et de la
révolution d'octobre du Sud-Yémen.

L'accord stipule qu'une conférence
au sommet réunissant les dirigeants
des deux Yémen, se tiendra, à une
date qui reste à fixer, pour prendre
des mesures permettant de rendre
l'union rapidement effective.

Des commissions techniques bipar-
tites seront formées lors de la confé-
rence au sommet pour examiner les
détails de l'unification. Ces commis-
sions devront mener leurs tâches à
terme d'ici à un an.

Chaque chef d'Etat nommera un
représentant personnel qui supervise-
ra le travail des commissions techni-
ques. Pour sa part, la Ligue arabe
continuera à fournir ses services pour
permettre la réalisation de l'unité.

Violence extraordinaire
Une vague d'attentats à la bombe comme Dublin n'en a pas connu depuis de longues

années a ébranlé la nuit dernière le centre de la capitale irlandaise. Trois hôtels de la ville
ont été endommagés par des bombes incendiaires.

L'armée irlandaise a été renseignée sur
la présence d'une bombe dans la gare de
Connolly par la police de l'Ulster. L'engin
qui a été découvert dans les toilettes à
20 h. 30 HEC samedi soir devait en prin-
cipe exploser à 22 h. 30 HEC. Il s'agissait
d'une bombe d'environ 5 kilos de gélinite.
La police a estimé que l'engin , était placé
de telle façon qu 'il aurait pu tuer beau-
coup de personnes et détruire en grande
partie la gare s'il avait explosé.

Une vaste opération de police a aussitôt
été déclenchée dans toutes les gares ,
aéroports et stations d'autobus de la capi-
tale.

Les hôtels endommagés par des engins
incendiaire ont pu être évacués à temps
dès que les premières flammes sont appa-
rues. Deux de ces établissements, le « Sky-
lon » et le « Crofton » sont situés à proxi-
mité de l'aéroport. Le troisième, le
« Wynn's Hôtel » se trouve dans le centre
de Dublin.

La police de Dublin a été mise en alerte
pendant toute la nuit , des appels télépho-

niques anonymes multip liant les alertes à
la bombe à l'aéroport , dans la station cen-
trale d'autobus et dans un presbytère .
Toutes ces alertes n'ont donné aucun
résultat.

CONFERENCE DU SINN FEIN

M. Rory O'Bradaigh a été réélu à l'una-
nimité président du Sinn Fein « provi-
soire » - expression politique de I'IRA pro-
visoire - au cours de la convention annuel-
le du parti , samedi à Dublin. Un millier de
délégués représentant tous les comtés d'Ir-
lande et dont 250 venaient de l'Ulster, for-
maient avec les sympathisants venus de
Grande-Bretagne, d'Australie et des Etats-
Unis, le plus grand rassemblement jamais
vu de partisans du « Sinn Fein ».

Les principaux dirigeants de 1TRA
« provisoire » bien que recherchés en Eire
où l'armée clandestine est interdite , ont
fait une entrée très remarquée et appréciée
au congrès.

ACCIDENT DU VISCOUNT FRANÇAIS
59 morts

NOIRETABLE. - Neuf survivants ont été
dégagés de l'épave du Viscount Lyon -
Clermont-Ferrand qui s'est abattu dans un
bois de sapin situé à 1 000 mètres
d'altitude, sur le territoire de la commune

de Viscontat (Puy-de-Dôme) mais à la
limite de celle de Noiretable (Loire).

Les rescapés se trouvaient parmi les
passagers qui avaient pris place dans la
queue de l'appareil. Ils ont été évacués sur
Thiers et Clermont-Ferrand.

Le sauvetage est rendu très difficile par
les difficultés du relief , les secouristes,
gendarmes, pompiers, CRS devant trans-
porter les blessés à pied pendant deux
kilomètres, à travers bois et sur des che-
mins forestiers détrempés.

L'un des rescapés, qui est pratiquement
indemne, est un enfant de 4 ans et demi,
de Grenoble, qui voyageait seul à bord du
Viscount accidenté. Il a été secouru par
son père et sa mère qui se sont rendus sur
les lieux dès qu'ils ont été informés de
l'accident.

Parmi les neuf survivants trois seraient
sérieusement atteints.

C'est un paysan de Noiretable qui a été
à l'origine de la découverte de l'appareil
car il avait vu ce dernier frôler les sapins
au sommet de la montagne.

NYON. - Le jury du 4e festival internatio-
nal de cinéma de Nyon , présidé par M.
Rinal Sen (Inde), a attribué dimanche soir ,




