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Un discours du pape Paul VI
Comment sortir de

lo crise des séminaires ?
Sa récente visite à un des plus anciens séminaires de Rome, et disons même

de l'Europe, le Germanicum, qui accueille actuellement une centaine d'étudiants
de pays germanophones, a fourni au pape l'occasion de quelques mises au point
touchant la formation des futurs prêtres.

En effet, on sait qu'à la suite du renouveau général de la vie et des institu-
tions ecclésiales provoqué par le concile, les vues divergent aujourd'hui, dans le
clergé et parmi les fidèles, sur les méthodes qui dans les séminaires doivent
présider à la formation des futurs prêtres.

Le problème est d'autant plus ur-
gent qu 'en beaucoup de pays on
ferme des séminaires, et que là où ils
survivent le nombre des étudiants sou-
vent diminue. Aussi certains, oubliant
les promesses d'assistance du Christ,
se demandent-ils si l'on ne va pas vers
la disparition du sacerdoce ministériel.

Nous avons entendu un journaliste
affirmer que, si importantes que
soient les déclarations du pape, son
journal , un quotidien catholique, ne
les publierait pas, car, ajoutait-il avec
tristesse, « nous n'avons plus de sémi-
naires chez nous ».

Les divergences portent notamment

sur trois questions : les rapports du
futur prêtre avec le monde, le rôle de
la discipline dans les séminaires, enfin
la nature du service que le prêtre est
appelé à accomplir parmi les hommes.

Sur chacun de ses trois points , le
saint-père trace les grandes lignes de
marche, en tenant compte des criti-
ques faites aujourd'hui aux méthodes
de formation en usage dans le passé.

LE PRÊTRE DOIT-IL
S'ASSIMILER AU MONDE ?

« Dans la formation des candidats
au sacerdoce on demande aujourd'hui
une plus grande ouverture aux problè-
mes de la société et de l'homme mo-
derne. Cette exigence est légitime,
pourvu qu 'on ne tombe pas dans l'ex-
cès contraire. Si le pêtre doit vivre
dans le monde, il ne doit pas être du
monde. Si une séparation excessive du
monde est nuisible, la tendance à abo-
lir toute différence d'avec le monde ne
l'est pas moins. Malheureusement cela
arrive souvent aujourd'hui dans le
langage et dans la façon d'agir de
gens d'Eglise, désireux d'être plus près
du monde ».

« Ne nous faisons pas d'illusions : si
le prêtre ne sait pas maintenir la dis-
tinction qui lui est nécessaire pour
être l'homme de Dieu , le ministre du
Christ, le témoin d'une vie spirituelle
transcendante, il deviendra peu à peu
le sel affadi dont Jésus parle dans
l'Evangile ».
UN RÉGIME DE PLEINE LIBERTÉ

DANS LES SÉMINAIRES ?
Passant au second point , le pape

déclara :

' 

MOSCOU. - Deux Arabes se
disant membres du mouvement
palestinien « Septembre Noir » se
sont introduits dimanche chez le
professeur Andrei Sakharov, à
Moscou, et ont menacé d'attenter à

« On relève aujourd'hui également
que sont de plus en plus appréciées
les valeurs de la liberté, de la person-
nalité, de la responsabilité. Aussi bien
demande-t-on justement, pour un re-
nouveau efficace des méthodes d'édu-
cation dans les séminaires, que soit
instauré un climat de plus grande li-
berté et responsabilité, conditions in-
dispensables pour le développement
de la personnalité du séminariste.
Cela toutefois ne justifie pas l'attitude
de ceux qui, confiant dans une bonté
naturelle qui ignore le péché originel
et ses conséquences, voudraient voir
supprimée toute structure, aboli tout

règlement, laissée pleine liberté aux
initiatives personnelles. »

« Certainement le jeune doit être
éduqué à la liberté ; mais la vraie li-
berté est une conquête : pour la réali-
ser, l'homme, et à plus forte raison l'as-
pirant au sacerdoce dans sa période
de formation, a besoin aussi d'aides
extérieures. Comme est dommageable
une excessive passivité dans l'élève,
ainsi l'est aussi la prétention de celui
qui veut s'éduquer lui-même, sans au-
cune aide d'un éducateur ».

LE SACERDOCE
DOIT-IL TOURNER

UN ENGAGEMENT SOCIAL?
Dernier point : le prêtre et les pro-

blèmes sociaux. L'activité du prêtre
doit-elle être, en principe, d'ordre reli-
gieux ou d'ordre profane ? Primauté
du spirituel ou primauté du social ?

« Aujourd'hui on met aussi forte-
ment l'accent sur la vie du prêtre
comme vie de service, sur l'exemple
du Christ « homme-pour-les-autres » ,
selon une expression heureuse et bien
connue. Il faut toutefois préciser que
le service du prêtre qui veut rester fi-
dèle à lui-même, est un service émi-
nemment et essentiellement spirituel.
Il faut bien se souvenir de cela au-
jourd'hui , pour réagir contre les multi-
ples tendances à séculariser le service
sacerdotal en le réduisant à une fonc-
tion principalement philanthropique et
sociale. C'est dans le domaine des
âmes, de leurs relations avec Dieu et de
leurs rapports intérieurs avec leurs
semblables, que se qualifie la mission
spécifiques du prêtre catholiques. »

On le voit dans chacune des trois

mourir pour notre pays », ont
répondu les deux hommes.

Ceux-ci sont restés une heure et
demie chez le professeur pendant
qu'à l'extérieur, des amis sonnaient
en vain à la porte et s'inquiétaient

Les portes sont ouvertes...

réponses : Paul VI reconnaît ce qu 'il y
a de légitime dans les requêtes de cer-
taine contestation, mais en même
temps il invite les éducateurs à tenir
un juste milieu : on ne corrige pas un
excès du passé en tombant aujour-
d'hui dans un excès contraire .

Une agence de presse avait annoncé
une rencontre du professeur Hans
Kiing et du saint-père à l'occasion de
la visite de ce dernier au Germani-
cum. De fait , mercredi dernier , l'abbé
H. Kiing se trouvait parmi les anciens
élèves venus à Rome et présents à
l'audience dans la chapelle du Germa-
nicum.

Toutefois il n 'y eut pas de rencontre
personnelle, entre le professeur de
Tubingue et le pape, celui-ci, après
avoir prononcé son discours, s'étant
entretenu uniquement avec les évê-
ques, cardinaux et autres personnali-
tés, comme il arrive 'lorsque le saint-
père se trouve'' devant un auditoire
nombreux.
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sa vie s'il ne cessait pas de soutenir de ne pas recevoir de réponse.
Israël. Visiblement bouleversé, le pro-

Les deux hommes, dont l'un fesseur Sakharov a ensuite raconté
était apparemment armé, ont sonné l'affaire aux journalistes,
à la porte du physicien soviétique « Le plus petit des deux n'a
qui les a fait entrer. Us ont alors jamais enlevé son manteau », a
coupé en trois endroits les fils du raconté le professeur Sakharov.
téléphone et lui ont intimé l'ordre «En dessous il y avait une bosse
de garder le silence sur le conflit sur laquelle il a toujours gardé une
du Proche-Orient ou bien d'accep- main. U semblait s'agir d'un pisto-
ter les conséquences de son atti- let ».
tude. Le professeur a rapporté l'affaire

« Voulez-vous nous tuer » ?  a à la police moscovite. « J'ai l'im-
demandé M. Sakharov. pression qu'ils n'ont pas pris cela

« Nous pouvons faire pire que très au sérieux », a-t-il dit aux
vous tuer. Nous sommes prêts à journalistes.

Promouvoir
le tourisme
chablaisien

Voir page 7

Vieilles pierres et fleurs d'automne

Guillaume Tavelli, coseigneur de Granges, avait son château, au sud-est de Vex, construit sur une moraine glacière en
forme de cône tronqué. L'histoire ne peut dire exactement quand et comment il a été détruit , mais on attribue sa ruine à
la guerre de Rarogne, vers 1417. Il ne reste debout, aujourd'hui, que la tour que montre notre p hoto, les autres vestiges de
la fortification s 'étant éboulés vers la Borgne. Pour nous rappeler que l'ancienne route du val d 'Hérens passait à ses pieds.
Et, aussi, pour nous offrir le ravissant tableau que forment les vieilles p ienes et les couleurs de l 'automne. Photo NF

LA PAIX DU KIPPOUR
DÉCIDÉE A MOSCOU ?

Dernière heure

WASHINGTON. - Les Etats-Unis
et l'Union soviétique sont parvenus
dimanche à un ' accord sur un
projet commun de résolution en
vue de mettre fin au conflit du
Proche-Orient et ont demandé la
convocation immédiate du Conseil
de sécurité des Nations unies.

M. Ronald Ziegier, porte-parole
de la Maison-Blanche, a annoncé
dimanche, en fin d'après-midi, que
cet accord résultait des conversa-
tions que le secrétaire d'Etat Henry
Kissinger a depuis deux jours à
Moscou avec le secrétaire général
du parti communiste de l'URSS,
M. Leonide Brejnev, et les autres
dirigeants soviétiques.

La Maison blanche n'a donné
pour le moment aucune précision

i sur le contenu de la résolution que
les Etats-Unis et l'URSS se sont
mis d'accord pour soumettre au
Conseil de sécurité. pnees.

« Moïse nous fit sortir d'Egypte,
Mosche nous y a fait rentrer ». Plai-
santerie de civils prêtée aux soldats.
Sans que l'on s'en rende bien compte
les Israéliens sont bel et bien en
Egypte. Ils y opèrent depuis mardi
dernier.
Cette force s'attaque aux bases égyp-
tiennes, aux batteries de canons et au
réseau de missiles qui protègent les
Egyptiens de l'autre côté du canal , sur
la rive orientale. En effet , l'aviation
n'a pas complètement démantelé cette
terrible protection. Elle s'y est essayée
au prix de lourdes pertes et, pour la
première fois dans l'histoire des guer-
res, c'est une force terrestre qui vient

M. Ziegier a ajouté qu'aussitôt
après avoir été informé par M. Kis-
singer du résultat de ses entretiens
à Moscou, le président Richard
Nixon avait demandé à M. John
Scali, ambassadeur aux Nations
unies, de se joindre à M. Jacob
Malik, ambassadeur de l'URSS,
pour demander la convocation
immédiate du Conseil de sécurité.

NATIONS UNIES. - Nous |
apprenons de source officielle
que la résolution russo-améri-
caine demande un cessez-le-feu
immédiat dans les douze heu-
res. Elle propose également des
négociations immédiates pour
l'application de la résolution
242, sous les auspices appro-

au secours de l'armée de l'air.
Les avances sont menées en paral-

lèles à celles tentées sur la rive orien-
tale. But de l'offensive : isoler les
troupes égyptiennes se trouvant dans
le secteur nord du Sinaï et mettre
leurs tanks dans une situation impos-
sible du point de vue de la légistique
et du ravitaillement. A ce moment-là,
il ne sera peut être pas nécessaire de
lancer une bataille de destruction. La
présence israélienne sur le sol égyp-
tien constitue évidemment un gage
qui anriihi.e l'avantage égyptien au
cas d'un cessez-le-feu. j. Helle

(D'autres informations en page 20)
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Alors habillez-vous

mn ĉ mesure raolde¦ta
parce que Mamode

assure à chaque silhouette
son élégance.

Mamode vous permet de
choisir n'importe quelle
forme dans n'importe

quel tissu.

Avec Mamode vous aurez
l'allure que vous voulez.
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Et après?
Qu'allez-vous faire?

ATE
àfuber Edo 7- rue Ed --Bi||e ' 3
§*&> Té,: 027/5 64 52

Vente de meubles en
Installation de rideaux
murales
Pose de tapis de fond

r lout problème d'appartement ou transformât!

i960 SIERRE

tous genres
et tentures

on d'intérieur
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wjTrTÏTy A louer

station-service
à Martigny

Bien située sur route principale.

Bon chiffre d'affaires peut être obtenu par couple com-
merçant et dynamique.

Veuillez demander le bulletin d'inscription à

ARAL (Suisse) SA, Gûterslrasse 82, 4002 Bâle

Tél. 061/34 70 70, Interne 57
i 53-120018
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appartements 4 1/2 p
Tout confort.
Fr. 600.- charges comprises
Date d'entrée à convenir

Pour traiter s'adresser à

Tél. 027/2 34 64
36-207

Nouvelliste
votre

i PRÊTS '
\ sans caution

A de Fr. 500-à 10,000.-

!f& m , Formslltli olmpll-
k-WOm mg______». "'••¦ R«P> tj Ifaa
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LocallM 

Machines
à coudre
d'occasion, revisées
et garanties, prix très
intéressants.

Elna S.A.
8, av. du Midi, Sion
Tél. 027/2 71 70

75-555016

Tout vaiement :

daim - cuir
transformé, réparé
retouché, etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
envois postaux.

après I école , et si vous vous en réjou issez ,
bravo! Vous avez de la chance. Mais si vous
n'en savez rien? Dites-vous alors que la plu-
part des jeunes sont dans votre cas. Ils se
posent les quest ions que vous vous posez
vous-même. Et celle-là surtout: comment
faire pour savoir?

Cette quest ion, nous l'avons posée
à une équipe de l'Universi té de Lausanne ,
formée de jeunes psychologues , conseillers
d'orientation scolaire et professionnelle.
Nous les avons voulus jeunes , pour qu'ils
soient tout près de vous. Mais spécialisés,
pour qu'ils vous offrent la meilleure réponse
qu 'on peut donner à ce genre de question.

Après huit mois de travail , ils nous
ont remis un petit livre «programmé» d'une
centaine de pages. A lire le crayon à la main.
Il vous aide à penser à vous. Pour préparer
votre déc ision en meilleure connaissance de
cause.

Ce petit livre est intitulé «Comment
choisir un métier». Il est destiné à tous les
jeunes , filles et garçons, fu turs apprent is ou
étudiants. Nous vous l'offrons gratuitement.
Car nous , qui avons pour mét ier d'assurer
les gens, nous pensons qu'un bon mét ier
reste la meilleure des assurances. Dans ce
domaine aussi , nous avons voulu vous aider
à bien vous assurer.

Découpez le bon ci-dessous et adressez-le à:
La Suisse-Assurances .
13. Av. de Rumine. 1005 Lausanne

vous savez déjà ce que vous ferez

ou
«La Suisse» Générale,
Gotthardstrasse 43, 8022 Zurich

Moi aussi , j'aimerais savoir

Envoyez-moi. s.v.p.. votre !
petit livre «Comment choisir un |
métier». En D français

D allemand
D italien

I
J Prénom A J
• L °T*¦ Adresse i

j NPA. Localité j

I 4l_l

LA SUISSE "LA SUISSE
Sociétés d'assurances Compagnie

sur la vie et Anonyme d'Assurances
contre les accidents Générales

De votre côté, quoi qu'il arrive

SIERRE
Garage Apollo, A. Antille 5 31 31
SION
Garage Olympic, A. Antille 2 35 82
Garage des 2-Collines 2 14 91
SAXON
Garage J. Vouillamoz 6 21 09
MARTIGNY
Garage Central 2 22 94
LE CHABLE
Garage L. Bessard 7 11 67
SEMBRANCHER
Garage L. Magnin 8 82 17



Mille fleurs.
Pour que l'automne
garde un air de
printemps.

I l  I
Maintenant, chez nous
tout pour votre mode
automnale. Un grand

k choixdetissusainsique
k des patrons. Nouveau-
m té: Lors de vos achats

de tissus vous rece-
vrez une étiquette

V «Self made
!f)fc Mode» qui

prouvera
m> votre travail

K personnelef
fectuédans
une matière
de première
qualité. ^̂ Sfi|
Nous l'offrons

à toutes les artistes de la cou
L turequisontfièresdeleurs

créations et aiment mon-
fi \̂ trer leurs modèles comme
M'̂ -èX-, les grands couturiers
ŷ ' . Haute-Couture.

pour petites robes ou robes de fête. Des
tissus qui sont très faciles à coudre.
Tout en tout: Cet automne

La mode automne nous apporte des
milliers de petites et tendres fleurs bario-
lées sur fond bleu nuit. Comme au temps
des vingt ans de nos grand-mères, fraîches
et mignonnes.
Un exemp le: Notre illustration
Mi Ile fleurs imprimées sur mousseline moel-
leuse ou crêpe fibranne. Pour jupes
longues, pour blouses sans ou avec volants,

on ne doit pas se deman-
der ou se trouvent les
fleurs. On les por-
tera. Car avec
elles l'autom-
ne prendra un
airde printemps. 1

Contis Genève (\ Balexert
Comptoir des Tissus 6-8, Croix dOr IKTél.022/41 1550
et Confection S.A. Tél.022/216666 w

Lausanne Vevey Sion
bas rue St-François 17, rue de Lausanne Centre Commercial
Tél. 021/205101 Tél.021/51 0144 Tél.027/293 33
Autres magasins Contis à : Berne, Lucerne, Winterthour et Zurich



Sierre

Martigny

Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion,
tél. 5 10 74.

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 16h.30.

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

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

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

13 Etoiles, tél. 5 02 72
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et ma-

tériel de secours , par M. André Allegroz ,
tél. 4 24 44.

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

Groupe AA. - Réunion tous les mardis à
20 h. 30, au café National. Tél. 5 11 80 (Si-
mon).

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

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 35 82
2 53 41

Service de piquet. - (Union professionnelle de
l'automobile).

De nuit. - Garrage des Nations, tél. 2 98 98.
A.A. (Alcooliques anonymes). - Réunion le

mardi à 20 h. 30, rue de Lausanne N" 27,
rez-de-chaussée.

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber
tél. 2 20 05.

Médecin de garde. - Appeler le numéro 11.
Hôpital. - Heures de visites , chambres com-

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

Saint-Maurice
Pharmacie f'.e service. - Pharmacie Gaiiiard,

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

l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé , téléphone 3 62 12.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 4 23 02.
Médecin. — Service médical jeudi après midi

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

phone 4 23 30.
Ambulance. - Téléphone 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 4 20 22. - J.-L. Marmillod, télé-
phone 4 22 04. - Antoine Rithnér , télé-
phone 4 30 50.

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

, — — — — —, — — ,

Sion
Médecin : D' Gay-Crosier , tél. 2 10 61.
Pharmacie de service. - de Quay, tél. 2 10 16
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

surée pour tous les services. Horaires des
visites , tous les jours de 13 à 15 heures et
de 19 à 20 heures, tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 3 71 91.

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert tous les jours de 11 à 14 heures et de
18 à 20 heures, sauf les dimanches et fêtes.
Tél. 027/2 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, 1950 Sion.

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

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

Baby-sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03-(dans la matinée seulement) ;
2 93 63 (durant les heures des repas).

Bibliothèque. - Bibliothèque place de la Ca-
thédrale , ouverture le mardi et le vendredi ,
de 15 h. 30 à 18 h. 30.

Les aquanautes y

26, Grand-Rue - 1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 75 70

GRURDIû-un nom de confiance

?

N PEU PLUS

travail

SION
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuse qualifiée
pour ses rayons
rideaux - blanc

Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux

Offres par écrit à la direction de
Gonset SA à Sion.

36-3000

Secrétaire dame
8 ans d'expérience
cherche

travail »
à domicile
Exécution soignée

Tél. 027/4 59 76

36-33062

On demande une

jeune fille
pour aider aux cham-
bres et buffet

Hôtel Elite, Slon
Tél. 027/2 33 95 -
2 23 61

36-3308S

MANPOWER

Recrutement immédiat ou réservation à l'avance pour
2 SERRURIERS
2 MENUISIERS
2 MECANICIENS EN ELECTRICITE
1 MECANICIEN MECANIQUE GENERALE
1 CARRELEUR
1 MAÇON
La réservation vous garantit un salaire en cas de
non-travail. Renseignez-vous.
Si vous êtes Suisse, étranger avec permis B ou C, frontalierappelez le 027 / 2 05 95, 9, rue de la Dent-Blanche, 1950 Slon oule 025/4 2212 , Centre commercial de Crochetan, 1870 Monthey

JX3 -

Chambres privées, tous les jours , de Médecin. - Service médical jeudi après midi | Omelette tions de la température, par une I
13 h. 30 à 20 heures. dimanche et jours fériés, téléphone 4 11 92. _ Filets de merlans crème grasse. Usez très modérément 'Samaritains - Matériel de secours , télé- à l'impératrice des toniques et n'utilisez jamais de |

Service dentaire d'urgence pour les week- pnone i <;J JU. 
Pnmm.. vanpnr toniaues alcoolisés ™

end* et les iours de fête - Appeler le 11. Ambulance. - Téléphone 4 20 22. gommes vapeur lui que:, diouoiises.

^moufance on cteMe - Tél. 2 26 86, 2 24 13 Hôpital. - Heures de visites : chambres com- Petits suisses J ai des ongles mous, de plus ils I
' et 2 15 52 munes et mi-privées : mardi, jeudi , samedi f S0"1 tachés de blanc que faire, d'où m
A A - SOS d' urgence, tél. 2 11 55 , 5 44 61. et dimanche de 13 h 30 à 15 heures. _ LE PLAT DU JOUR : cela provient-il ?

Chambres privées tous les jours de 13 h | Filets de merlans à l'Impératrice Si vos ongles n'ont aucune résis- I
Pompes funèbres. - R. Gay-Baimaz. télé- „ 3°.à 1 

H
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,
ur.esy. ¦ Préparation 3 minutes, cuisson tance et se cassent aussitôt que '

phone 2 22 95. - Gilbert Pagliotti , téléphone „!?* ?, , d "r9/.nce P°ur le» *eek- W 5 minutes, proportions pour 4 per- vous essayez de les laisser un peu I
2 25 02. - Marc Chappot e. Roger Gay- p ™** * ^™ 

de 

 ̂̂ cferc* Yéïé |sonnes. pousser, il faut appliquer sur le con-
Crosler, téléphone 226 86. 2 24 13 et Xe ' 20 22 - j  L ïrld .et 8 filets de merlans, 50 g de crème, tour de l'ongle de l'iode hydrophile. I

phone 422 04. - Antoine Rithnér , télé- | une demi-cuillerée à soupe de mou- Mettez quelques gouttes de citron ¦
Dépannage. - Carrosserie Pellissler-Favrei té- phone 4 30 50. ¦> tarde, 1 cuillerée à soupe d'huile, sel dans de l'huile de ricin et faites-y ¦

léphone2l2 27. Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h. ¦ et poivre. tremper vos ongles dix minutes deux |Fermé le lundi. Achetez des filets de merlans tout fois par semaine. _
Groupe A.A. « Octodure ». - Café du Midi, [ préparés, mettez-les dans un plat Si vous voyez apparaître de petits I

Martigny. Réunion tous les vendredis à i/SA*»»» I huilé allant au four. Salez et poivrez. points blancs sous quelques-uns de ¦
20 h 30. Case postale 328, 1920 Martigny. Viege Faites cuire à four chaud dix minu- vos ongles, c'est un signe de fai- ¦

o°6
S
/2 i

9
2
e
64

e' telephone 026/5 46 84 et Pharmacie de service et ambulance. - Ap- | tes. Pendant ce temps mélangez la blesse. Evitez de mettre du vernis sur I
' peler le numéro 11. - moutarde et la crème dans une petite vos ongles pendant une dizaine de î

Se"'1" „dae"'aife d "r9e"f po"r '" "eea," ' terrine, salez et poivrez , sortez le plat jours. Mangez beaucoup de légumes |
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I du four et recouvrez les filets de la verts, de foie, buvez de l'huile de foie
2- et 3- équipe HCM '̂ ' préparation, remettez quelques minu- de morue ou prenez-en en compri- ¦

Rrîflue ' tes au ,our et servez- més-
Pharmacie de service et médecin de service. - I Comment savoir l'âge d'un sapin ? Dans le livre de J. Lyon

NOUVEL 1STE SeCvTcfdéntalre d'uroence oour les week ¦ " si Va'b™ <*t abattu, on peut « ŝ t™cs pour vaincre l'insomnie . .
ilUUVCLLIOlC 
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1 ! calculer son âge a une année près, il J L̂ Ẑ^^^Tl-
À . . .  Dépôts de pompes funèbres - André ¦ suffit de compter sur la souche ou la PfnT H0 hl ?1̂  
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'̂ ¦F' VOfrG Lambrigger , tél. 3 12 37. _ tranche de l'arbre le nombre de cer- zmes ae Deaute_;
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Simplon 
du TCS. - Victor ¦ nes concentriques en partant du Dormir pour être belle ? Un leurre , |

^̂  lOUrnai JY,°ni..'̂ ,é.-,3181.3,A T„ I cœur de l'arbre jusqu'à l'écorce. dit Sébastien Sabetay docteur ès
f *" Atelier de réparations et dépannages TCS. - ¦ _ si l'arbrp o<,t <,ur niprf IP ralrnl oot science. A quoi sert-il de prolonger |
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Un ,- rf A-ÏV y 4 II déduire qu'il est relativement vieux. mer J,0Ur de ' existence qui est en- |
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\ mathématiques' J'ai \ém&=*l I Dans certaines ré9ions *» l'Est les core le meilleur ehx.r de jeunesse.
y i s^̂ Z PjJ ePr,euves- 1  déj- à ma| g j a tête ! ) WÀéÊ I 

sapins de 15° à 160-ans' ne sont Pas
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ageilCe «UNA» enquête J^ ¦ raient automatiquement la sèche-¦
p . ¦ ' . . vi i/ \ » I resse. Celles qui ont la peau sèche ™
1 Y A  ME FEMJME 5005 . ( TU M0.8 LE V ' sont naturellement portées à la pru- 1
L'EAil %». ELLE Y VIT /,», 1 "WBIEAU Tf j  I dence parce qu'une peau sèche réa- -
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\Sl l/'/Jk JcTitÊkr  ̂a. "- i votre peau très sensiDle aux varia- —

Jeune fille, 2 ans de pratique,
cherche

emploi
dans bureau ou commerce à Mar-
tigny ou environs, à mi-temps (de
préférence l'après-midi)

Ecrire sous chiffre P 36-400435
à Publicitas, 1951 Sion.

! UN MENU :
| Omelette

Filets de merlans
à l'impératrice
Pommes vapeur
Petits suisses

_ LE PLAT DU JOUR :
I Filets de merlans à l'Impératrice

B Préparation 3 minutes, cuisson
' 5 minutes, proportions pour 4 per-
I sonnes.

8 filets de merlans, 50 g de crème,
| une demi-cuillerée à soupe de mou-
¦ tarde, 1 cuillerée à soupe d'huile, sel
¦ et poivre.

Achetez des filets de merlans tout
[ préparés, mettez-les dans un plat
| huilé allant au four. Salez et poivrez.
¦ Faites cuire à four chaud dix minu-
¦ tes. Pendant ce temps mélangez la
i moutarde et la crème dans une petite
' terrine, salez et poivrez , sortez le plat
I du four et recouvrez les filets de la
. préparation, remettez quelques minu-
| tes au four et servez.

I Comment savoir l'âge d'un sapin ?
| - Si l'arbre est abattu, on peut
¦ calculer son âge a une année près, il
I suffit de compter sur la souche ou la

ft tranche de l'arbre le nombre de cer-
' nes concentriques en partant du
I cœur de l'arbre jusqu'à l'écorce.
. - Si l'arbre est sur pied, le calcul est
I plus approximatif quand la cime dû

... ouvrir la porte avant qu 'il ne mette la
clé dans la serrure.

Co (-.,.. -.M 1770 LOS aNGÏlîS Tl.MfS

ingénieur ETS
diplômé «Business studies» LSFT
français, anglais, allemand
cherche situation orientée vers le
technico-commercial.

Ecrire sous chiffre R 335939-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

Famille anglaise (Londres]
cherche

jeune fille au pair

Tél. 027/7 38 74
36-33106

Hostellerie Bellevue
Morgins SA
cherche pour son
CARNOTZET

responsable
homme ou femme ou éventuelle-
ment couple

Faire offre à M. C.-D. Mancini ,
hostellerie Bellevue Morgins
1875 Morgins

60-990005

Avec GRUNDIG pas de compromis!
La nouvelle Sténo-Cassette 30 de GRUNDIG
30 minutes de dictée ininterrompue sans retournement de cassette.
Sténo-mètre pour une constante vérification de la position de dictée.
La nouvelle machine à dicter portative: Stenorette 2000 de GRUNDIG
Malgré de petites dimensions, un rendement total. Son prix sensationnel : Fr. 398.
La nouvelle machine à dicter de bureau : Stenorette 2002 de GRUNDIG
Rouleau indicateur de précision permettant aes corrections à la syllabe près.
Nouveau genre de touches Index. Un prix qui s 'amortit rapidement: Fr.398-

Pour informations plus précise adressez vous à notre représentant de la
région ou directement chez GRUNDIG GmbH, Steinackerstr. 28, 8302 Kloten

Audio-Visuel Sati SA
Machines de bureau

La lecture : une porte ouverte sur un
monde enchanté. Mauriac

solution
.aie...



SIERRE UU! | FULLY g
Ce soir à, premier spectacle de l'abonnement
Les galas Karsenty-Herbert Paris, présentent
LA CLAQUE
d'André Roussin
Location : 5 15 55 (bureau) et dès 20 heures
caisse du Casino-Théâtre 5 14 60.

Aujourd'hui : relâche
Jeudi 25-16 ans
DJANGO LE PROSCRIT
Dès vendredi 26-18 ans
ORANGE MECANIQUE

MONTANA BUfllIÉM
Relâche

CRANS |̂p|jĵ ^m
Ce soir à 21 heures
ROCCO ET SES FRERES
de Luchino Visconti avec Alain Delon, Annie
Girardot

I SION K|ilîij0
Jusqu'au dimanche 28 octobre
soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures
L'AVENTURE DU POSEIDON
Un film de Irwin Allen avec Ernest Borgnine
Red Buttons, Stella Stevens
Le film choc de ces dernières années/ un sus
pense grandiose
Parlé français - Couleurs - 14 ans

SION HVÉE
Lundi 22 et mardi 23 octobre soirée à 20 h. 30
Film studio
L'ARRANGEMENT
Un film de Elia Kazan avec Faye Dunaway,
Deborah Kerr, Kirk Douglas
Il avait tout pour être heureux, et cependant il
restait insatisfait de lui-même.
Parlé français - Panavision couleurs - 18 ans

I SION ES 11
Ce soir à 20 h. 30
Connaissance du monde
LA CITE INTERDITE -TOMBOUCTOU
Par Douchan Gersi

I ARDON ftÉfr̂ Jl
Ce soir : relâche
Samedi et dimanche
L'AIGLE SOLITAIRE

j SIERRE ¦ÉUUjyjH
Lundi et mardi à 20 h. 30
MARQUE AU FER ROUGE
Un western implacable
En couleurs - 16 ans

Bientôt aussi grosse que le bœuf...
L'exposition des jeunes peintres et sculpteurs est ouverte au Luxem-
bourg. Voici l'une des œuvres exposées, Le Crapaud de Pierre Clavaret,

U. GZ9E
$ + + + + + + + + + + + + * + * * * * *  + ** + * + * * * *¦* * *  + * + **¦>(¦*¦*¦*¦

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament à double action : calme les douleurs, combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent
des Etats-Unis : des recherches entre-
prises dans le domaine de la thérapeu-
tique des plaies et blessures ont conduit
à l'élaboration d'un médicament à base
d'un extrait de cellules de levure vivan-
tes, d'huile de foie de requin et de ni-
trate de mercure. Cette préparation a
fait ses preuves, notamment dans le
traitement d'affections hémorroïdales. A
la suite d'expériences cliniques éten-
dues, ce produit a été lancé sur le mar-
ché sous la dénomination « Spert i Pré-
paration H » contre les hémorroïdes. En
utilisant cette préparation, on constate
bientôt un soulagement des douleurs et
du prurit, ainsi que l'arrêt du flux hé-

morroïdal. Chez la plupart des patients,
on constate une amélioration nette au
bout de 2 à 4 jours déjà. Les veines di-
latées sont ramenées progressivement
à leur état normal, ce qui n'est pas dû à
l'action d'autres médicaments, mais uni-
quement è l'effet curatif de la « Sperti
Préparation H » contre Iqs hémorroïdes.
Sperti Préparation H " est vendu en
pharmacies et drogueries, sous forme
de pommade (avec applicateur) ou sous
forme de suppositoires (pour les hémor-
roïdes internes), selon votre préférence.
Mieux encore : faites un traitement com-
biné avec pommade et suppositoires:
Vous en sentirez tout de suite les bien-
faits. 03-1621

¦¦ •a^aa^aaaMHMl ^^^MHpiH

MARTIGNY Bjjj l
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film « d'art et d'essai »
LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE
de Luis Bunuel avec Jean-Pierre Cassel

MARTIGNY ftjjjjj
Lundi 22 et mardi 23 à 20 h. 30 - 16 ans
Une suite d'aventures spectaculaires
DJANGO LE PROSCRIT
avec George Montgomery et Jess Baldwyr

ST-MAURICE EJÉf î
Ce soir : relâche
Mardi, mercredi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Robert Mitchum provoque...
LA COLERE DE DIEU

[ MONTHEY KJjl ĵP
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Inédit ! Le « karaté » à l'état pur I
BIG BOSS
avec Bruce Lee, champion du monde de
karaté
Avant ce film le mot violence n'avait pas de
sens'.

MONTHEY BJjfJll
Grand classique du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Michel Simon, Gérard Philippe dans
LA BEAUTE DU DIABLE
La réédition du fameux classique de René
Clair

I BEX

PROLONGATION
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Strictement pour adultes
JEUX POUR COUPLES INFIDELES
... une nouvelle forme d'amour?

NOUVELLISTE
Votre journal

16.45 (C) TaxibuUe
17.05 (C) La boîte à surprises
1735 (C) Présentation

des programmes
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) La recette du chef sur un

plateau
Le chicken-pie aux légumes

18.30 (C) Rendez-vous folklorique
de Villars

19.00 Pont Dormant
17e épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Schulmeister l'espion

de l'empereur
11e épisode
Un coup pour rien

21.10 (C) Dimensions
22.30 (C) Téléjournal

18.15 Russisch fiir Sie (5)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 (F) Tagesschau
19.00 (F) Die Tausenderreportage

Filmserie
19.30 (F) Die Antenne
20.00 (F) Tagesschau
20.20 (F) Europaisches Erbe :

Siena - lebendiges Mittelalter
Film

21.05 Katze auf dem Gleis
Fernsehspiel

22.40 (F) Tagesschau

®
18.00
18.55
19.30
19.45
20.10
20.45
21.00
21.40
23.15
23.25

Pour les petits
(C) Off we go
(C) Téléjournal
Objectif sport
(C) Les chers menteurs
(C) Téléjournal
Encyclopédie TV
Penthesilea
(C) Téléjournal
(C) TV scolaire

10.30
12.30
13.00
14.05
14.25
17.30
18.20
18.40
18.50
19.20
19.45
20.18
20.35
21.30
22.45
23.20

TV scolaire
Miditrente
24 heures sur la une
TV scolaire
Carnaval
TV scolaire
Vivre au présent
Le manège enchanté
Sur mon cahier
Actualités régionales
24 heures sur la une
Les Mohicans de Paris (20)
Les aventures du baron de Trenck
Ouvrez les guillemets
Musique en liberté
24 heures dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.35.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
635, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de la presse romande
8.15 M.V.
9.05 A votre service !

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

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Poètes de toute la Suisse
16.05 Feuilleton : Ces chers petits
16.15 Concert chez soi
17.05 En questions
1735 Le fouquet
18.00 Le journal du soir

Revue de la presse suisse
alémanique
le micro dans la vie

19.00 Le miroir du monde
1930 Magazine 73
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures

cauchemar
21.25 Disc-au-bol
22.10 Histoire et littérature
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 Informations et revue de la
presse romande

8.15 A vues humaines
9.00 Portrait sans paroles

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois : La
récolte

10.45 Short stories
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
1130 La vie musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Aspects du jazz
1830 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Concert UER
2130 A l'entracte : Au

rendez-vous de 1 Europe
21.50 Concert UER
22.45 Intermède musical

10.00
19.00
19.20
19.44
20.00
20.35
21.35
22.15
23.10

(C) Congrès de Versailles
(C) Des chiffres et des lettres
(C) Actualités régionales
(C) L'homme du « Picardie » (38)
(C) l.N.F. 2
(C) Actuel 2
(C) Le défi
(C) Saint-André-le-Désert
(C) l.N.F. 2
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SCHULMEISTER : deux fois moins grand que la Suisse, peu-

UNE MYSTERIEUSE AMAZONE plé seulement d 'une centaine de milliers
EN SUISSE d'habitants, le territoire français des Afars

La présence en Suisse d'une mystérieuse et. *" 'Z?' ,"<"" d?nné, en J 967
r

à l '™:
nazone inquiète les services secrets f ran -  c'en"e Cote

f  
ran
^

e. des, f °,
maJ 'i °£.

fe et prussiens, dans ce onzième épisode bf
utl ,en f* l.a C?P f iL'  il i v¦s aventures de Schulmeister. du .ch%!!n & *er dAddls Abeba- P^s

r „ m„o.^„ra i„mo 4. a, <amM„ M ™ onde, d'élevage nomade. Dans ce pays, lar-

amazone inquiète les services secrets f ran -
çais et prussiens, dans ce onzième épisode
des aventures de Schulmeister.

La mystérieuse jeune femme semble être
en possession d'étranges caisses, héritées de
son p ère. Ces caisses contiennent-elles une
découverte susceptible de bouleverser les
lois de la guerre ? Quelque chose comme
une sorte de mitrailleuse ?

Schulmeister et son homologue prussien
vont tout mettre en œuvre pour s 'emparer
des précieuses caisses et de leur contenu.

Mais Schulmeister n 'a pas de chance. Il
est cloué au lit par une forte fièvre, H en-
voie Hamel auprès de la mystérieuse jeune
femme qui s 'est installée en Suisse. Le
aha*/T7i.o f-1n **t ol c o înièvo nvat-t/ira nn f-Vtnrmo

gement recouvert par une importante pla-
que de sel, profonde de six mille mètres,
longue de plusieurs centaines de kilomè-
tres, et située à 120 mètres au-dessous de la
mer, dans ce pays donc, le vulcanologue
Haroun Tazieff, avec une équipe, a mené
d'importantes études pour essayer d'appor-
ter des éléments décisifs au problème "de la
dérive des continents. Car depuis le début
du siècle, depuis la théorie avancée par Al-
fred Wegener, il semble bien que dans un
lointain passé, l'Amérique et l'Afrique ne
formaient qu 'un seul continent.

Télémaquede la dame, qui le neutralise facilement.
Schulmeister décide de se rendre sur

p lace lui-même. Toujours malade, il déjoue
la surveillance de son épouse, quitte le do-
micile conjugal, arrive dans un état lamen-
table, et toujours diminué par la fièvre, il
va devoir affronter en duel son adversaire
Grimer.

Dimensions la revue de la science, s 'in-
téresse ce soir à un petit territoire africain ,

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
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Pierre Bàhler el Jacques Mariéthoz . rédacteurs
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DELAIS DE RECEPTION DES ANNONC =S :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures
Edition du mardi : le vendredi â 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
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ils peuvent être transmis directement â la rédac-
tion du journal au 027/2 31 51 jusqu'à 23 h.).

RENSEIGNEMENTS TECHNIOUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur .

TARIF DE PUBLICITE :
Annonça* : 40,5 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 50 le millimètre (colonne de 54
mm).
Gastronomie : 90 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 75 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
Réclames tardives : 1 fr. 90 le millimètre.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.05 Musique légère. 6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de
Hérold , ¦ MacDowell, Loewe,
Bemstein, Styne, Gottschalk,
Chopin et Wagner. 10.05 3 Danses
latino-américaines. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Ouverture cubaine,
Gershwin. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Ensembles Claudius
Alzner et James Last. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Divertimento. 15.05
Musique populaire. 16.05 Théâtre.
16.55 Salutations musicales de
Hongkong. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport.
Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Le disque de l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.30 Sérénade.
23.30-1.00 Musique dans la nuit.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 6.55
Les consolations. 7.05 Sport. Arts et
lettres. 7.20 Musique variée. 8.45
Intermezzo et Barcarolle des contes
d'Hoffmann , Offenbach ; Les flots
du Danube, Ivanovici. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Orch. de musique légère.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands in-
terprètes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical. 18.30
Disques. 18.45 Chronique régionale.
19.00 The Button-Down Brass.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 La reine
des fées, Purcell. 22.45 Rythmes.
22.05 Magazine féminin. 22.35
Mosaïque musicale. 23.00 Actuali-
tés. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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Encore des précipitations
I

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : alors que dans l'ouest
du pays et en Valais, des éclaircies se produiront , ailleurs le ciel restera très
nuageux à couvert et des précipitations sont encore attendues à l'est et en mon-
tagne. Limite des chutes de neige jusque vers 1300 mètres. En plaine, la tempé-
rature sera comprise entre 2 et 6 degrés tôt le matin , entre 8 et 13 degrés l'après-

I
midi. Vent du secteur nord-ouest fort en montagne. Tendance à la bise en
plaine.
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La pile
Sous forme de «cellule-bouton»,

elle fonctionne durant une année en-
tière. Lorsqu'elle est usée, on la renvoie
à l'usine où elle sera détruite sans risque
de pollution. (C'est l'une
de nos contributions à
la protection de l'envi- !
ronnement.) i

ourtant, maigre ces avan. , !¦ .. o , ,
e recnercne

*

i
..

,ui ion ne vous
une installa

• ¦•Acoûte quotidiennement oas pius
auevo re tourna

AUTOPHON @

En perfectionnant notre instal-
lation de recherche de personnes, nous
avions un but précis: la rendre si écono-
mique qu'elle ne vous coûte pas plus
cher, par jour et par personne « reliée »,
que votre journal quotidien. Car , techni-
quement, notre installation de recherche
de personnes a toujours été parfaite.
Nous avons simplement ajouté aux
appareils un voyant lumineux permettant
une recherche encore plus précise (sur-
tout lorsque plusieurs personnes qui ont
une «recherche» sont réunies)! Plusune
pile qui dure un an. Et maintenant, sa
sensibilité est si grande que notre ins-
tallation de recherche de personnes
fonctionne jusque dans les derniers
recoins de votre entreprise. Sans instal-
lation supplémentaire.

Autophon SA Zurich 01 3673 30, St-Gall 071 23 35 33, Bâle 061 22 55 33, Berne 031 42 66 66. Lucerne 041 44 84 55. Coire 081 221614 . Bienne 032 2 83 62 . Lugano 091 51 37 51. Neuchâtel 038 24 53 43. Téléphonie SA Lausanne 021 26 93 93
Genève 022 42 43 50, Sion 027 2 57 57. Fabrication, service de recherche et laboratoires: Soleure 065 2 61 21. Systèmes vidéo, installations d'antennes, appareils radio et télévision: Schlieren 01 79 99 66.

•

Le prix d'une telle installation
n'est rien comparativement à ses avan-
tages. Surtout qu'une solution encore
plus économique existe: nous pouvons
tout simplement vous louer nos instal-
lations. Et si vous le désirez, nous nous
chargeons aussi de leur entretien: nous
connaissons nos installations tellement
mieux que quiconque!

En un demi-siècle , nous avons
donné à des milliers d'entreprises la
possibilité d'atteindre un bien meilleur
niveau sur le plan des communications
internes.

Vos problèmes , dans ce do-
maine, nous les faisons nôtres. Et nous
sommes à votre disposition. Car nous
sommes une entreprise générale d'ins-
tallations de communication et nous
produisons aussi bien des installations
de recherche de personnes qu'une
multitude d'autres systèmes de com-
munication. La juste solution de votre
problème ? Pour vous aussi , nous la
trouverons.

Intéressé par votre installation de I
i recherche de personnes, je vous prie de i
| m'envoyer une documentation détaillée.
i Nv iNom

I Prénom I

i Entreprise i

, Rue

No postal/ localité

I I

Le voyant lumineux
Il permet un appel absolument

précis. Parce que, en plus du signal
acoustique, il y a aussi un signal opti-
que. D'où impossibilité de confusion de
personne.

es

du matin.

e circuit intégré IC
Transistors , diodes, résistances

t condensateurs en nombre important
ont incorporés et protégés hermétique-
lent dans un minuscule boîtier. Les
onnexions et la fabrication - en locaux
pécialement conditionnés -sontd' une ¦

» . minutie et d'une précision
I I absolues et assurent un

iBKlk / lu fonctionnement parfait.

Envoyez ce coupon à: Autophon SA,
Dpt VD 55, Steinstrasse 21. 8036 Zurich



Promouvoir le tourisme chablaisien
en activant les actions collectives
CHAMPERY.- L'Association des sociétés de développement du Léman aux
Dents-du-Midi que préside M. Werner Antony, a tenu son assemblée générale
d'automne dans la plus traditionnelle des stations touristiques du Chablais vaiai-
san.

Dans son rapport de gestion, M. Antony rappelle qu'un des buts de l'asso-
ciation est la mise à jour de l'inventaire établi dans le Chablais vaiaisan et
vaudois de toutes les structures touristiques et sportives existantes ainsi que les
projets en cours d'exécution ou à l'étude.

Par ce travail de mise à j our, l'association pourra disposer au début 1974
d'une carte qui permettra de situer géographiquement les installations touris-
tiques du Chablais.

L'association édite un bulletin touristique
paraissant trois fois en hiver et deux fois
en été. Une commission spéciale a étudié le
rajeunissement de sa présentation qui a été
ainsi nettement améliorée. Ce bulletin de-
vrait rencontrer davantage de soutien
auprès des intéressés en ce qui concerne la
publicité qui y est insérée. Sa diffusion
étant prévue sur une grande échelle en
1974, il s'agira de trouver les moyens fi-
nanciers nécessaires à cette action.

A cette réunion assistaient MM. Marcel
Mariétan, président de Champéry, Fritz
Balestra , président dus hôteliers valaisans,
et René Coquoz, membre du comité de
l'UVT.

M. Balestra constatait que c'est tou-
jours un plaisir que de rencontrer des res-
ponsables du tourisme tout en recherchant
la mise en place d'une communauté de
travail , il remarque qu 'il faut être attentif
aux projets de loi sur le tourisme, à celui
de la loi sur les auberges, à s'inquiéter des
arrêtés fédéraux qui freinent le développe-
ment du tourisme dans certaines de nos
stations de montagne notamment.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Il appartenait à M. Bernard Comby de
souligner que l'Association du Chablais va-
iaisan et vaudois a été en fait la première à
établir un plan d'une politique clairvoyante
de planification qui ne doit pas seulement
se faire par des bureaux administratifs et
des technocrates mais par tous les inté-
ressés locaux et régionaux.

Mais pour planifier, il faut augmenter le
niveau de vie pour développer et organiser
les activités humaines en fixant les objec-
tifs à atteindre en déterminant les moyens.

L'aménagement du territoire tend à
modifier l'action au sol par l'utilisation des
ressources matérielles et humaines dispo-
nibles en recherchant une meilleure répar-
tition de ces ressources. Cet aménagement
doit lutter contre les nombreux désé-
quilibres économiques, sociaux et géogra-
phiques. La planification de cet aménage-
ment du territoire doit être organisée selon
un processus de croissance par une
cohérence de tous les concepts.

Traitant ensuite de la méthodologie de la
planification intégrale, le conférencier dit
qu 'il y a lieu d'établir d'abord un in-
ventaire au niveau régional suivi d'un diag-
nostic pour pouvoir établir un pronostic.
La stratégie du développement polarisé
exige la notion d'espace qui requiert les
déplacements de certains secteurs d'acti-
vité, la concentration d'intérêts publics ou
privés pour obtenir une rationalisation.
Ainsi, les pôles de développement doivent
devenir des centres d'intégration. Tout en

tenant compte de l'aspect de l'offre et de la
demande, il faut promouvoir le développe-
ment des centres intermédiaires aux axes
ferroviaires et routiers.

Traitant ensuite brièvement de la loi
fédérale sur l'aide aux investissements
dans les régions de montagne prochaine-
ment soumise aux Chambres fédérales ,
M. Comby remarque qu 'il eût fallu intro-
duire une notion de différenciation pour
mener à bien une politique régionale
harmonieuse. Le projet de loi a pour but
de stimuler l'agriculture de montagne par
des mesures traitant aussi bien le secteur
touristique que celui de l'agriculture, l'un
étant complémentaire de l'autre.

On doit donc admettre que la réussite de
la planification dans l'aménagement du
territoire dépend entièrement d'une mise
en place sur le plan régional. Pour être
concurrentielle, chaque région doit faire
plus que les autres. On ne doit pas oublier
que le développement touristique ne peut
être dissocié de l'agriculture et de l'indus-
trie en tenant compte des zones organisées
ou des mutations de structures et des con-
versions économiques.

LES INVESTISSEMENTS
DOIVENT ETRE RAISONNES

M. Georges Exhenry, un des promoteurs
dynamiques du centre sportif de Champéry,
expose les problèmes que pose une telle
entreprise pour une station qui bénéficie à
ses portes d'un équipement hivernal de re-
montées mécaniques qui en fait le plus
important complexe de Suisse surtout
lorsqu'il passe nar-dessus les frontières
franco-suisses. Mais à cela , il faut que les
Champérolains, dotent la station d'un
élément complémentaire en équipement
sportif : patinoire couverte, piscine cou-
verte, piste de curling, notamment; cette
complémentarité des équipements d'hiver
pour la saison estivale ou vice-versa est
une nécessité pour que la vocation touris-
tique d'une station d'altitude puisse non
seulement être assurée mais se développer.

C'est alors que se pose le problème du
financement et de l'animation d' un tel
centre sportif qui devrait pouvoir bénéfi-
cier de l'appui des autres stations faisant
partie du complexe régional étant bien en-
tendu que chacune de ces stations peut dé-
velopper un autre moyen d'attraction tou-
ristique. Il ne s'agit donc pas seulement
d'une solidarité régionale mais de complé-
mentarité régionale.

Champéry, grâce à des hommes clair-
voyants, a développé son tourisme dès le
début du 20e siècle. Aujourd'hui, grâce à
des citoyens dynamiques, Champéry est à
l'avant-garde des stations du Chablais va-
iaisan.

M. Georges Exhenry soulmne alors que
les investissements de l'ordre de 5 millions
devraient pouvoir bénéficier de la manne
fédérale sur la base de la loi sur l'aide fé-
dérale aux investissements dans les régions
de montagne. D'autres stations de la région
chablaisienne pourraient également en
profiter, mais il faut faire diligence pour
une action collective concertée.

C'est ainsi qu'une commission est consti-
tuée au sein de l'association avec mission
d'étudier les besoins et de faire rapport
immédiatement pour une intervention
collective auprès de autorités compétentes.

L'ETAT SE MOQUE-T-IL DE NOUS ?

C'est en fait ce qu'il ressort de l'exposé
du président Marcel Mariétan qui traite du
plan d'aménagement de la commune de
Champéry déposé le 25 octobre 1970 aux
bureaux compétents de l'Etat du Valais. Il
y a donc trois ans de cela et aucune
réponse n'a encore été donnée par l'Etal
qui ne l'a pas encore approuvé. Dans le cas
particulier, les édiles communaux sont mal
récompensés de leurs efforts qui ont d'ail-
leurs exigé une dépense de quelque
100 000 francs. D'autre part, M. Marcel
Mariétan constate qu 'il y a une divergence
totale de vue entre le plan d'aménagement
et le plan des zones vertes établi par les
services de l'Etat, ce qui provoque des si-
tuations tragi-comiques.

Rappelant que le Valais est un canton à
vocation touristique, M. Balestra remar-
que que certains de nos édiles, tant sur les
plans communaux que cantonaux, onl
tendance à l'oublier. Il s'agit donc de ne
pas se laisser distraire des buts recherchés
par ceux oui vivent du tourisme : son dé-
veloppement est nécessaire pour une sur-
vie.

C'est sur cette considération que l'as
semblée décide que la prochaine réunion
se tiendra à Saint-Gingolph au printemps
1974. vue prise à mi-hauteur de Planachaux

Champéry à vol d'oiseau,

A propos de « maths » modernes
Le samedi 21 octobre paraissait ici

même un article non signé intitulé : « Les
« maths » modernes remises en question ».

Cet article m'inspire les commentaires
suivants, que je dédie aux parents et aux
maîtres qui entendent construire l'école
dans la clarté d'un dialogue mené à visage
découvert.

1. Aucun enseignant, du Chablais ou
d'ailleurs , n'a fait part au Département de
l'instruction publique, d'une difficulté im-
portante, au stade actuel de l'introduction
des mathématiques modernes. Or, je pense
que c'est par là que tout devrait com-
mencer.

2. La mathématique moderne qu 'on
« s'ingénie, dans notre canton, à pousser »,
est une partie du programme romand, que
le concordat scolaire voté par le peuple
nous impose d'appliquer.

3. Mathématiques « moderne » et « tra-
ditionnelle » sont des approches différentes
d'une même réalité. Elles se complètent et
ne s'opposent pas.

Le programme romand, nous y veillons
et les manuels déjà édités le prouvent, ne
manque pas, à partir d'une base moderne,
d'aboutir au calcul traditionnel.

4. Les technicums et les écoles polytech-
niques suisses supposent la connaissance
des mathématiques modernes.

5. Les difficultés rencontrées en France
n'ont pas surpris les observateurs attentifs
au problème, et ne nous apportent aucun
enseignement.

Décidée à la hâte, l'obligation d'ensei-
gner cette discipline fut introduite sans au-
cune préparation du corps enseignant fran-
çais.

Elle fut, après quelques mois, suspen-
due, pour permettre un nouveau départ.

6. Je tiens à remercier les enseignants
valaisans pour l'immense effort qu 'ils ont
consenti pendant trois ans, en vue de leur
préparation à cet enseignement.

7. Je rappelle à tous les parents les nom-
breuses possibilités qui leur sont et leur
seront encore offertes, de s'informer au
sujet des mathématiques modernes, à tra-
vers les cours organisés à leur intention.

Je leur recommande également à ce sujet
la série diffusée actuellement par la TV ro-
mande le samedi après-midi sous le titre :
« Nos enfants et la mathématique ».

8. Je crois profondément que nen de
grand ne se construit dans la discussion
passionnée, mais que tout problème doit
s'aborder avec la sérénité que postule le
respect de l'autre et de la vérité.

A. Zufferey
Conseiller d'Etat

Chef du Département
de l'instruction publi que

Voiture catapultée
une blessée

SAINT-MAURICE. - Hier, vers 14 h. 50,
M. Umberto Pigni, né en 1927, domicilié
en Italie, circulait au volant de la voiture
VA 322550, de Monthey en direction de
Martigny. A la sortie de Saint-Maurice, peu
avant la station BP, il ralentit et au même
instant fut heurté à l'arrière par la voiture
NE 64369, conduite par M. Pasquale Ri-
cello, né en 1950, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, qui circulait également en direction
de Martigny.

Sous l'effet du choc, ce dernier partit sur
la gauche de la route et entra en collision
avec l'auto VS 56759, conduite par M.
Jean-Pierre Volluz, né en 1951, domicilié à
Troistorrents, qui venait de Monthey et se
trouvait en présélection.

Lors de l'accident, Mme Noëlle Ricello,
née en 1944, a été blessée et hospitalisée.

Après une vente
COLLOMBEY. - La vente missionnaire
des 29 et 30 septembre 1973 fut à nouveau
un succès. Aussi, le centre missionnaire de
Collombey se fait-il un plaisir de remercier
tous ceux qui, par leur travail, leur partici-
pation sous une forme ou sous une autre,
leur présence, ont contribué à cette réus-
site. Cette réponse généreuse de toute la
population est un encouragement pour les
organisateurs.

Au Manoir, consécration du talent
de Jean-Claude Rouiller

MARTIGNY. - On ne de Eaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*aaaaaaa^aaaR2Ei9aaaaaaa

Tamponnement
une blessée

Détournement
d'esprit

A parcourir le pays en empruntant I
| toujours ses grandes voies de commu- I
. nication, la même route pour gagner '
| une ville et les mêmes chemins pour la I
i promenade dominicale, on finit par
I connaître le paysage par cœur et à n 'y I
| attacher plus aucun intérêt. A moins ¦

que le coucher de soleil soit particu- ¦
| lièrement beau ou qu 'une circonstance I
¦ imprévue vous oblige à mettre pieds et
I esprit à terre.

La circonstance, ce fu t , Vautre jeudi, .1 un accident de circulation suff isammen t I
| grave pour inciter la police locale à I

détourner le trafic, sur une dizaine de '| kilomètres. Force fut  donc de découvrir I
¦ une nouvelle route, de nouvelles mai- !
I sons, prairies et cultures, entre des ag- \
I glomérations paysanne s étonnées de se i
' voir parcourues par tant d'engins et tant '
I de gens impatients.

Inconnu, ce coin-là. Avec ses balcons '
I et ses toits qui vous tombent du haut,¦ ses super-potagers et ses lessives attes- ,
I tant que, ici, on est plusi eurs. Ses arra- I
I cheuses de betteraves et ses filles qui I
' vont au lait. Son air nature.

Un détournement d'esprit dans les I¦ grands espaces...
ep

monde au Manoir que samedi en fin
d'après-midi pour assister au vernissage de
l'exposition de dessins, peintures et tapisse-
ries de Jean-Claude Rouiller. Beaucoup de
jeunes qui ùuill venu:, iciiuic iiuuuiiagG a
un peintre jeune.

Après que notre ministre de la culture,
M. André Devanthéry, eut réuni les visi-
teurs dans le grand salon, la salle adja-
cente, le corridor où l'on se pressait , il
appartenait au critique d'art Georges Peil-
lex, de présenter d'une manière très directe
et en ami, l'artiste au public.

Il parla de ses premières entrevues à
Plan-Cerisier avec Jean-Claude qui
s'imposa à lui par la franchise, la netteté et
la solidité de sa personnalité; par des dons
aisément reconnaissables dans ses tableaux
où la sobriété s'allie à une très juste
expression. Par la suite, le critique d'art eut
la possibilité de revoir l'homme et les
travaux, d'entrer plus avant dans le détail
de ses recherches. « Une œuvre digne de ce
nom, n'est finalement que le reflet de la
nature, du caractère, des sentiments, de la
vie intérieure, de la morale de celui qui la
crée. » Et cela parait particulièrement vrai
pour Jean-Claude Rouiller.

Il y a cinq mois, un petit Biaise a fait
son entrée au foyer de Plan-Cerisier.

Jean-Claude a voulu marquer l'événe-
ment d'une manière significative en de-
mandant à trois amis poètes de collaborer
pour la réalisation d'un album célébrant
l'amour et la maternité. Pierre-Nicolas
Raboud , Jacques Darbellay et Daniel Gay
ont écrit les douze poèmes qu'accompa-
gnent les douze dessins de l'artiste. Ils

s'associent parfaitement avec ces dessins
délicats, sensibles et émouvants qui évo-
quent sans fausse pudeur , mais avec une
espèce de ferveur les mystères troublants
qui entourent la naissance de la vie.

Cet album, a dit M. George Peillex , ap-
paraît comme un acte de foi à une époque
où tant d'esprits s'efforcent de désacraliser
l'amour. Rouiller a voulu lui rendre toute
sa noblesse et sa spiritualité.

Il faut féliciter ici peintre , poètes et bien
entendu l'imprimeur Pillet , son personnel
qui , grâce à un travail d'équipe, firent de
cet album, tiré à 200 exemplaires, une véri-
table œuvre d'art.

Jean-Claude Rouiller marque une
prédilection pour l'aquarelle , technique dif-
ficile qui ne supporte ni reprise , ni re-
pentir. Mais il ne serait pas complet sans
une autre partie de sa création : la tap isse-
rie.

Fruit d'une intime et intelligente colla-
boration avec sa femme Gaby, ses tap isse-
ries ont la qualité d'être pensées en fonc-
tion du mur. Ce qui justifie la composition
en larges pages de couleurs unies et
explique le parti adopté de n'utiliser que le
très gros point qui met l'accent sur la ma-
tière, la valeur, les vertus chaleureuses de
la laine.

L'exposition automnale du Manoir 1973
fera date à Martigny. Elle restera ouverte
jusqu 'au 10 novembre avec l'horaire sui-
vant : tous les jours de 17 à 21 heures ; sa-
medi et dimanche de 14 à 18 heures.

Notre photo montre M. Georges Peillex
présentant l'artiste ; entre eux , à l'arrière
plan , le ministre martignerain de la culture ,
M. André Devanthéry.

MARTIGNY. - Hier, à 17 h. 15, M. Joseph
Walter, né en 1930, domicilié à Genève,
circulait au volant de la voiture GE 68570,
de Martigny en direction de Saint-Maurice.
A la hauteur du motel Interalp, la colonne
dans laquelle il se trouvait ralentit , puis
s'arrêta . A ce moment, son véhicule fut
heurté à l'arrière par la voiture VS 32683,
conduite par M. Giovanni Panziroli , né en
1924, domicilié à Martigny. A la suite de ce
choc, son épouse Adèle, née en 1920, fut
blessée, mais put regagner son domicile
après avoir reçu quelques soins.

Perte de maîtrise
deux blessés

SEMBRANCHER. - Dimanche après-mid i,
vers 15 heures, M. Placide Colliard , né en
1908, domicilié à Lausanne, circulait de
Sembrancher en direction de Martigny au
volant de la voiture VD 55080. Parvenu à
la courbe à droite, au pont des Trappistes,
sa machine partit sur la gauche et entra en
collision avec l'avant-gauche du véhicule
allemand SOL-L 2, conduite par M.
Gustave Baden, né en 1942, qui arrivait
normalement en sens inverse.

M. Colliard et son épouse Marthe, née
en 1912, furent blessés et hospitalisés.

Pro Senectute
La vieillesse n'est pas le passé : elle

est notre avenir à tous. En donnant gé-
néreusement à la collecte d'automne de
la Fondation suisse pour la vieillesse
(Pro Senectute), vous contribuerez à
l'efficacité d'institutions d'utilité publi-
que dont vous aurez besoin un jour.
CCP 19-361.
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Si maintenant la fixation ne déjante pas,
il arrive un malheur!

Mais elle déjantera, car
c'est une fixation Salomon

une traction de seconde, car pour une
fracture il faut quelques centièmes de seconde
seulement. Et pour se débloquer, la fixation emploie

; moins que ces quelques centièmes de seconde!

plus, la sécurité: elles ne déjantent pas quand JÊm
ce n'est pas nécessaire. Car elles donnent M-

une tenue

Dés champions de l'élite et des millions de skieurs
sur toutes les pistes du monde ont confiance en
Salomon. Ces fixations donnent la vraie sécurité à
au moment du danger: le déclenchement et en J
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• sur toutes les pistes du monde

succès pour ie coureur eî ie piaisir
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D'abord pour les
mêmes raisons qui les
empêchent de s'ouvrir

intempestivement. Le
fait que le réglage
initial reste constant, car
insensible aux condi-
tions extérieures,
entraîne une ouverture

au moment nécessaire,
pas avant, mais pas
après. Ensuite la limi-
tation de la course
élastique limite la durée
du déjantage dans les
moments où les cen-
tièmes de seconde
comptent.

Les fixations Salomon
sont le résultat de
nombreuses recherches
qui n'ont rien oublié:
la sécurité bien sûr, mais
aussi la commodité.
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Elles sont en effet non
TJ seulement dotées d'une Â?J
Q élasticité calculée qui -̂~~~CÉFï<. \

~~~~~—~~
Hfc amortit ces chocs mais r~~ 
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- JP elles sont en plus ( *̂̂ =— r

insensibles aux condi- ' 
tions particulières: skis et 2 galetsdans la butée,

0 plies entre deux _̂t M deux ressorts
• bosses, poussée indépendants

vers l'avant
(2 pivots

dans la talonnière)



La montagne à la recherche de son visage
Intéressante assemblée à Bovernier
MARTIGNY. - Le Groupement des populations de montagne du Valais romand
comprend 55 communes. Il est dirigé par deux organes : l'assemblée générale
présidée par M. Charly Darbellay, député à Charrat (législatif) et le comité à la
tête duquel se trouve M. Marcel Praplan, d'Icogne (exécutif).

Il tenait ses assises annuelles samedi matin à Bovernier où le président de la
commune, M. Edgar Rebord, souhaita la bienvenue aux délégués. Petite com-
mune sans prétention, mi-plaine, mi-montagne qui reçoit avec des moyens mo-
destes, certes, mais avec le cœur sur la main.

M. Charly Darbellay eut le plaisir de si-
gnaler la présence aux débats de plusieurs
éminentes personnalités : le conseiller
d'Etat Guy Genoud , des députés, le
premier vice-président du Grand Conseil ,
M. Georges Berra , les conseillers nationaux
Gabrielle Nanchen et Aloys Copt, les
préfet et sous-préfet du district MM. Ray-
mond Vouilloz et Jacques-Louis Ribordy et
des dames. Puis il traita un sujet en guise
de préambule : la loi fédérale sur l'aide
aux investissements dans les régions de
montagne.

Ce projet très important appelait des
remarques générales de sa part car il s'agit
de déclarations d'intention de nos plus
hautes autorités de la conception globale
du développement des régions de
montagne.

Ce texte, a dit l'orateur , a pour but de
modifier les conditions d'existence en alti-
tude par l'amélioration des voies de com-
munication, l'épuration des eaux , le traite-
ment des détritus, la formation scolaire , la
culture la prati que des sports , l'améliora-
tion de l'hygiène publique , l'octroi de prêts
à intérêt réduit , voire de prêts sans intérêts .
Les articles traitent de points essentiels : ils
contiennent des directives d'exécution en
commun de travaux d'aménagement, en-
couragent la création de « régions » à
faible capacité économique, où l'équipe-
ment collectif est insuffisant ; ils proposent
un programme complet de développement
par l'octroi de subventions se chiffrant par
80 millions annuellement qui ne représen-
tent toutefois que 3 % des capitaux néces-
saires.

C'est un premier pas franchi , mais fort
modeste, que cette fragile loi devant les
tâches à entreprendre par les populations
de montagne.

Il faut bien se rendre compte que le
texte a provoqué une certaine désillusion
dans les milieux directement intéressés.
Certes, on reconnaît que l'intention est
louable, mais vu la situation extrêmement
précaire de nombreuses communes, la
seule aide à l'investissement risque de
s'avérer très nettement insuffisante , surtout
si elle restait subordonnée à une exigence
trop étroite de « rentabilité ». En résumé, cette nouvelle loi qui vise

'¦. Les Chambres fédérales vont en décider. aussi réglementer la construction , la
Et il faudra qu 'elles mettent le prix si elles transformation de bâtiments en dehors du
veulent faire face aux promesses. plan directeur des égouts , notamment dans

la région des mayens, veut faire passer le
LE RAPPORT DE

M. MARCEL PRAPLAN

Il fait remarquer que toute une littéra-
ture est offerte désormais à ceux qui
s'intéressent au mouvement du monde
économique ; le Valais a aussi la sienne
puisqu 'il n'échappe pas à la pression in-
flationniste qui affecte la bonne marche de
ce canton. De ses régions de montagne qui
ont besoin de reconversion.

Son auteur le commenta fort judicieuse-
ment en mettant en exergue certaines ac-
tivités de son comité :
- relations avec les services de l'Etat , la
députation aux Chambres féd érales, le
groupe des députés des régions de mon-
tagne du Grand Conseil ;

- subventions pour améliorations fon-
cières ;
- fraises de montagne ;
- loi sur la protection des eaux ;
- représentation à la Chambre valaisanne
de l'agriculture ;
- aménagement du territoire ;
- amélioration du logement en montagne ;
- implantation d'industries ;
- transports scolaires ;
- problèmes sociaux, etc.

Dans sa conclusion, l'excellent président
posa la question : « dans quelle mesure
pourrons-nous modeler la croissance des
régions de montagne ? »

En exprimant clairement leur volonté de
survie.

PROBLEMES POSES
PAR L'AMENAGEMENT

DU TERRITOIRE
Il appartenait ensuite à M. J.-P. Revaz,

directeur de l'Office d'économie mon-
tagnarde de s'adresser à l'assemblée. Il le
fit avec précision et clarté en disant tout
d'abord que depuis la fin de la guerre,
l'économie a changé de visage. L'orateur
aiguilla ensuite son propos sur la loi
fédérale en préparation qui vise à assurer
l'aménagement du territoire et la création
de zones :
- d'occupation (territoires réservés à la
construction) ;
- à bâtir :
- agricoles et forestières ;
- sans affectation spéciale (zones
tampon) ;
- de détente.

Tâche permanente à exécuter en respec-
tant les intérêts publics et privés. En
utilisant des mesures importantes :

1. Procéder à des regroupements parcel-
laires à l'intérieur de la zone à bâtir.

2. Effectuer des remembrements par-
cellaires en différentes zones.

3. Exproprier à des fins d'aménagement
du territoire pour éviter la spéculation.

4. Participation aux frais d'études par la
Confédération à raison de 50 %.

5. Prise en charge des intérêts des mon-
tants subventionnables par la Confédéra-
tion.

bien commun avant les intérêts privés.
Condition nécessaire à l'épanouissement de
nos communes.

ALLOCUTION DU PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT

C'est toujours avec intérêt que l'on
écoute M. Guy Genoud, conseiller d'Etat .
Car sa manière de s'exprimer est vivante.

Celui-ci apporta tout d'abord le salut de
l'exécutif cantonal qui suit avec attention
les travaux du groupement des populations
de montagne et partage ses soucis. Il s'agit
là d'une excellente collaboration face à
l'urgence de résoudre les problèmes posés
malgré la recession des crédits : 100 mil-
lions seulement pour 1974 alors qu 'ils se

montaient à 80 millions en 1966. Preuve
que les montants n'ont pas été indexés.

On fait preuve dans ce cas de peu de
logique, a précisé notre magistrat et les
temps de technocratie, de bureaucratie que
nous vivons deviennent vraiment inquié-
tants ; les études coûteront bientôt plus
cher que les réalisations.

M. Guy Genoud souhaita qu 'à Berne on
reconnaisse des sous-centres régionaux
pour permettre de descendre au niveau des
nécessités prati ques.

Pour cela , il faudra faire preuve d'au-
dace et lutter avec la dernière énergie pour
défendre les intérêts des communes de
montagne quand on sait qu 'il manque an-
nuellement à chaque exploitant 6650 francs
pour être indexé, c'est-à-dire toucher un
salaire équivalent à celui de l'agriculteur
de plaine. Il faut lui octroyer des condi-
tions décentes d'existence car actuellement
on est traité d'une façon différentielle selon
qu 'on habite la plaine ou la montagne.

Notre conseiller d'Etat a été longuement
applaudi et, en fin d'assemblée, des re-
présentants des communes de Dorénaz
et Ayent posèrent des questions concernant
des cas particuliers qui les préoccupent.

Notons enfin qu 'à la suite de la démis-
sion de M. Marcellin Mayoraz , d'Héré-
mence, membre du comité, on a élu pour
le remplacer M. Narcisse Seppey, présidenl
d'Hérémence et député.

A l'issue des débats , une surprise atten-
dait les délégués : la fanfare Echo du Ca-
togne donna un concert impromptu tandis
que la commune de Bovernier offrait le vin
d'honneur.

De hautes personnalités étaient p résentes à l'assemblée. Voici, avant l'ouverture
des débats, le premier vice-président du Grand Conseil Georges Berra s 'entre-
tenant avec les deux conseillers nationaux Gabrielle Nanchen et Aloys Copt.
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Au lendemain de son 23' anniversaire, il
nous a quittés sans même pouvoir nous
dire « Au Revoir ». Au printemps de sa vie,
il a déjà atteint le but de Dieu. Pourquoi si
tôt ce destin tragique alors qu 'un brillant
avenir lui était réservé ?

Nous avons perdu en lui plus qu 'un co-
pain , plus qu 'un ami , un frère com-
préhensif à qui nous confions nos peines et
nos joies. Oui , nous allions vers lui cher-
cher un appui pour surmonter nos diffi-
cultés. Vers lui aussi lorsque nous avions
une bonne nouvelle à lui annoncer. Il se
réjouissait du bonheur des autres ! Avec
son caractère jovial et sa simplicité, il
gagnait l'estime de tous. Toujours dis-
ponible pour ses plus chers amis , il nous
rendait de nombreux services. Dans nos
cœurs, nous garderons le souvenir
inoubliable d'un Jérôme bienveillant à
l'égard de tous et ne doutons pas de le re-
trouver un jour dans un autre monde.

Son métier de menuisier lui offrait de
nombreuses possibilités matérielles. Il a
préféré pourtant consacrer les quelques
années de sa courte existence aux mallotis
de cette terre, les handicapés. Jeune éduca-
teur, il s'est voué à développer leurs fa-
cultés physiques, intellectuelles et morales.

Chef scout, chef modèle il a su conquérir
le cœur des eclaireurs par sa bonté et sa
franchise. Par son dynamsime, sa grande

générosité et toutes ses innombrables
qualités, il les a initiés à suivre son
exemple.

Il sacrifiait de nombreux loisirs pour se
dévouer aux vieillards de sa vallée et à la
société des brancardiers de Lourdes.

En montagne , il était un compagnon de
cordée merveilleux, prudent , attentif aux
gestes de ses camarades. Possédant une
forme physique exceptionnelle, un sourire
moqueur sur les lèvres, il nous encoura -
geait d'une parole d'entrain ou d'un signe
amical. Il avait du plaisir à nous faire gra-
vir un 4000 m, à nous faire découvrir les
beautés de la nature.

Les joueurs et les dirigeants du FC
Bagnes ont perd u en lui bien plus qu 'un
membre, un collaborateur précieux et lu-
cide qui comprenait les problèmes de
l'équipe, qui acceptait avec réalisme les dé-
faites aussi bien que les victoires.

Un banal accident de la route lui a ôté la
vie. Les larmes aux yeux , le cœur serré,
nous l'avons accompagné à sa dernière de-
meure. Dans son amour, Dieu l'a accueilli
comme serviteur dans sa maison.

Du haut du ciel , qu 'il veille sur ceux qui
l'aiment , sa famille , ses proches, ses amis.

Tes amis

llÏMÉ

AVEC LES MUTUALISTES VALAISANS
Les problèmes de l'hospitalisation évoqués
SAXON. - La Fédération des sociétés de
secours mutuels du Valais, présidée par
l'ancien juge cantonal René Spahr, groupe
un effectif de 47 020 membres répartis
dans 30 sociétés. Elle tenait samedi après-
midi son assemblée annuelle à la salle de
l'Avenir de Saxon, voulant honorer ainsi
les mutualistes de la commune qui célé-
braient ce jour-là , le centième anniversaire
de la fondation de leur groupement.

Rien ne ressemble plus à une assemblée
administrative qu 'une autre assemblée ad-
ministrative. Mais celle de samedi fit ex-
ception. On a appris certes que les recettes

de la Fédération s'élèvent à 15 776 377 fr.
05 ; que les dépenses atteignent pour
1972 : 15 227 093.53 francs. L'exception
consiste dans le rapport de M. René Spahr
qui brossa un magnifique tablea u de l'ac-
tivité mutualiste au cours de l'année
écoulée. C'est un aide-mémoire.

«La situation financière de nos caisses-
maladie, dit-il reste très précaire. L'OFAS
qui exigeait voici quelques années encore
que les avoirs représentent au moins une
fois les dépenses annuelles , a dû modifier
sensiblement ses exigences au vu des cir-
constances.

La.création , par la Fédération romande
de la réassurance des excédents, a
précisément pour but de grouper toutes
les SSM et CM fédérées en un plus vaste
bassin de compensation, afin de réduire les
exigences quant aux réserves ; car , sans
cela, certaines CM auraient dû procéder à
des augmentations massives de cotisations
afin de sortir de la « zone rouge » dans la-
quelle elles se trouvaient.

Les frais médicaux et pharmaceutiques
ainsi que les frais hospitaliers augmentent
d'année en année à un rythme inquiétant.

Aucun moyen efficace n 'a, jusqu 'ici été
trouvé par les autorités pour y mettre un
frein.

Il y a bien eu un appel de la Fédération
des médecins suisses à ses membres les
invitant à contribuer à une diminution du
coût ; nous saluons cet appel comme un
premier signe de compréhension , mais ses
effets ne sont guère sensibles. D'autre part ,
la Commission Schiirmann est intervenue
dans certains cas - même contre l'OFAS -
pour réduire le tarif des analyses. Et pour-
tant la LAMA contient un article 23 dont
l'application serait de nature à améliorer
sensiblement la situation :

Voici son texte : « Lorsqu 'ils traitent des
assurés, leurs prescrivent ou fournissent
des médicaments, prescrivent ou appli-
quent des traitements scientifiquement re-
connus ou font des anal yses, les médecins ,
les pharmaciens, les chiropraticiens , les
sages-femmes, le personnel paramédical ,

ies laboratoires et les établissements hos-
pitaliers soivent se limiter à ce qui est
exigé par l'intérêt de l'assuré et par le but
du traitement »

Pour rester sur le plan cantonal , nous
devons rappeler brièvement ce qui suit :

Le 1" janvier 1972 sont entrées en vi-
gueur plusieurs dispositions découlant de
la planification hospitalière et de la régle-
mentation qui en résulte.

La participation financière de l'Etat au
coût des soins médicaux, pharmaceutiques
et hospitaliers, a augmenté sensiblement,
mais les modalités de distribution de cette
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manne sont mal heureusement assez
compliquées et provoquent un surcroît
regrettable de travail administratif.

Pour les hôpitaux, une solution con-
ventionnelle recherchée depuis 1964,
n 'ayant pu être trouvée, le Conseil d'Etat
promulga un arrêté du 27 décembre 1972,
fixant un tarif journalier forfaitaire , dont
nous saluons le principe.

Mais cet arrêté imposait aux CM l'obli-
gation de verser aux hôpitaux la totalité du
forfait , - en leur laissant la charge de ré-
cupérer auprès des assurés la part incom-
bant à ceux-ci, et contenant d'autres dis-
positions qui nous semblaient contraires à
une politique de limitation des dépenses -
notre Fédération , comme celle des CM , a
dû recourir au Conseil fédéra l contre cet
arrêté.

Ces recours traduisent essentiellement
un sentiment et une volonté de freiner les
frais des traitements en hôpital. Nous
avons cependant déclaré dans notre re-
cours ce qui suit :

« En formant ce recours , nous n'en-
tendons pas entraver le travail de l'auto-
rité cantonale dont nous reconnaissons
volontiers les efforts déployés pour la
santé publique.
« Nous sommes prêts à une suspension
de la procédure de recours et à la reprise
- au besoin, sous l'autorité de l'OFAS -
des pourparlers en vue d'arriver à une
convention ou à la modification par le
Conseil d'Etat de son arrêté dans le sens
du présent recours. »
Le Département fédéral de justice et

police ayant demandé un préavis à l'OFAS,
a laissé clairement entendre que les deux
recours étaient fondés en principe. L'OFAS
a alors invité les parties à se rencontrer
dans le cadre de la suspension de la pro-
cédure de recours, pour rechercher une
solution de rechange.

Une première réunion de tous les in-
téressés a eu lieu le 4 septembre 1973 à
Sion et les parties ont convenu de travailler
à la mise sur pied d'une convention des-
tinée à régler le problème , cependant que

le Département cantonal étudie, de son
côté, et pour le cas où la convention ne
pourrait aboutir , un nouveau texte d'arrêté
tenant compte des observations fédéra les.

Ces deux efforts parallèles devraient
aboutir pour le 15 novembre prochain.
Nous ne pouvons en dire plus pour le mo-
ment et nous ne désespérons pas de voir
apparaître une solution conventionnelle
tenant compte des impératifs de l'économie
cantonale et de l'intérêt légitime des as-
surés ; le principe du forfait n'est pas en
cause, ce sont les deux fédérations qui dès
le début l'ont demandé.
Quant au tarif médical vaiaisan , augmenté
progressivement de 35 % depuis 1966, il
prête à des critiques fondées dans son
application par certains médecins.

La Fédération des CM ayant annoncé
son intention de dénoncer la convention
sur laquelle repose le tarif , la Société médi-
cale s'est engagée à revoir la question.
C'est en effet à elle qu 'il incombe - ce qui
n'est pas facile , nous en convenons - de
rappeler à l'ordre certains de ses membres
trop gourmands.

Les tarifs du Sanaval et de l'hôpital
psychiatrique de Monthey, seront modifiés ,
avec effet au 1" janvier 1974, cela dans le
sens d'une augmentation relativement mo-
dérée pour le Sanaval et massive pour le
second.

SUR LE PLAN FEDERAL
Les travaux de révision de la LAMA ont

franchi une nouvelle étape. A côté du rap-
port de la Commission fédérale d'experts,
appelé « modèle de Flims » d'autres solu-
tions ont été recherchées et proposées. En
dernière heure, les médecins, les dentistes
et des représentants de CM se sont ren-
contrés pour mettre sur pied une solution
qui reçut le nom de « Rencontre ».

Cette solution , soumise à la Commission
du Conseil des Etats - lequel traite la
question en priorité sur le Conseil National
- a trouvé l'agrément de cette Commission
qui l'a soumise au Conseil des Etats , le
25 septembre dernier ; celui-ci l'a prise en
considération en bonne partie.

Le projet de révision constitutionnel
ainsi modifié va passer au Conseil Na-
tional , qui peut le modifier à son tour : il
est donc prématuré d'en parler de façon
détaillée.

Comme l'initiative du parti socialiste
suisse subsiste, à moins qu'elle ne soit re-
tirée au vu des résultats auxquels par-
viendront les Chambres fédérales , ce sera
le peuple suisse qui , en définitive devra
trancher en 1974 entre les deux textes
constitutionnels proposés : celui de l'initia-
tive et celui du Conseil fédéral éventuelle-
ment modifié par les Chambres fédérales.

Il n'est pas exclu que le souverain rejette
l'un et l'autre de ces textes : dans ce cas, ce
serait le travail de révision de la loi elle-
même qui devrait être repris et mené à
chef. »

En terminant , M. René Spahr remercia
les comités, les gérants, le personnel des
sociétés de secours mutuels , de la Mutuelle
valaisanne pour leur dévouement.

Avant l'ouverture des débats , le prési-
dent de la Société de secours mutuels de
Saxon, M. René Volluz , s'adressa aux
délégués en leur rappelant l'anniversaire
que fêtaient ce jour-là les mutualistes
saxonnains. Ils avaient en effet organisé
une grande manifestation dans la salle du
casino, après le banquet officiel.

Le manque de place nous oblige de ren-
voyer à demain le compte rendu de cette
deuxième partie - récréative celle-là - de
l'assemblée mutualiste.
Notre photo montre la table du comité : en
médaillon, M. René Volluz prononçant ses
paroles de bienvenue.

UN SANGLIER ABATTU A BOVERNIER I
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BOVERNIER - Les chasseurs de de l'agglomération, près du chemin
Bovernier sont de fins guidons. forestier conduisant au mayen du
Chaque année leur tableau est élo- Clou,
quent. Mais, de mémoire d'homme,
on n'a jamais entendu parler de
sanglier dans le village des
Vouipes.

Or, l'autre jour, Marcel Sarrasin
réussit à en abattre un au-dessus

Il s'agit d'une jeune bête pesant
35 kilos, probablement égarée.

Cette prise fut fêtée comme il se
doit, dépecée pour enfin prendre le
chemin du congélateur.



MINILOGIE* Chapitre quatrième

LAVRAIE GRANDEUR SE MONTRE
DANS LES PETITES CHOSES

Les temps ont changé .
Auj ourd'hui , une voiture n 'a
plus besoin d'être la plus
longue, la plus large, la plus
coûteuse de toutes pour va-
loir du prestige à son pro-
priétaire . A notre époque
d'embouteillages et de pé-
nurie de places de parc,
d'autres facteurs comptent.

voitures renoncent . Intérieu-
rement, elle ne manque
pourtant pas de grandeur:
quatre personnes peuvent
s'y installer tout à leur aise,
sur des sièges confortables ,
puis descendre reposées.

Pourquoi? Parce que le
moteur transversal delà Mini.

d autres facteurs comptent, bien que complet , prend
Au cours de ces der- moitié moins de place qu'un

nières années, plus de trois autre . Mieux: actionnant les
millions d'automobilistes roues avant et non arrière, il
malheureux en ont pris cons- force la Mini à rester toujours
cience et sont devenus à sa place, sur la route, à la-
d'heureux propriétaires de quelle elle colle.
Mini. Tous, ils ont constaté Génialementconçue, la
que l'assainissement du trafic Mini est assez grande pour
urbain doit commencer en son propriétaire et suffisam-
petit . Mais l' acquéreur - ^  fe? 

 ̂
ment petite pour

d'une Mini ne rend pas > À Y\ _J^9 les autres partici-
seulement service aux au
très, il agit aussi dans son
propre intérêt .

Quand une grande
file se forme, la Mini J
réussit encore à se fau- {
filer. Souvent , elle réussit
à se garer là où les grosses

"k Minilogie, célèbre critique
de la déraison automobile.

Aux grandes , on préfère les petites
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^̂  " : -'-""*-^ \ J Tous les représentant
"̂̂  de la Mini vous remettn

Bj|||k|| CTDE gratuitement un poster illustré
lwllPH.wTIC.fc de ce dessin de René Fehr .
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« Pour l'amour du ciel ! » dit Hugh.
« Cesse de faire cette tête-là ! » dit Philippa.
« Ça ne sert à rien , Caddie, mon petit chou », dit Gwyneth.

« Nous savons tous ce que nous pensons et éprouvons, mais il
faut voir les choses en face. Ce qui est fait est fait et d'ici deux
mois Mrs Clavering deviendra Mrs Quillet. »

« Nous devons nous résigner » , ajouta Phili ppa.
« Mettre ça dans nos poches avec nos mouchoirs par-

dessus »,• dit Hugh , mais Caddie restait assise devant la table et
c'est alors qu'elle prit la parole.

« Et si nous y refusions ? » demanda-t-elle.

* * *
Au début, c'était Hugh qui avait protesté . « Quoi , faire

irruption chez eux pendant leur lune de miel ? »
« Ils ne devraient pas avoir de lune de miel », dit Caddie

inconsciemment aussi stricte qu 'un « ancien » de l'Eglise.
« Mais ils en ont une, et ils ne tiendrons pas à nous avoir

là. »
« Si nous y allons, ils seront bien forcés de nous recevoir. »
« Nous allons leur gâcher tout. »
« Tant mieux » , fit Caddie et pour la première fois , Hugh

considéra sa petite sœur avec respect. Mais à présent qu 'ils se
trouvaient dans la villa , loin de l'appartement de Londres, elle
avait perdu une partie de son assurance et , « Nous n'aurions
peut-être pas dû venir », dit-elle.

Ombragée par les volets, de sorte que la lumière vespérale
était moelleuse et chaude, cette chambre à coucher avec ses
nuances féminines semblait petite et bien close, trop intime à
nouveau. Le même parfu m délicat flottait dans l'air et Hugh res-
sentit à l'estomac un picotement qui lui était devenu familier.
C'était une sorte de frisson , « mais un frisson peut-il être

brûlant ? » se demanda-t-il. C'était toujours une curieuse
sensation de chaleur, Raymond , un de ses camarades d'école,
plus âgé que lui , mais dans la même classe, avait eu en sa posse-
ssion des photographies d'un genre spécial. Hugh comme les
autres, les avait regardées, et ce faisant , avait éprouvé ce même
frémissement. Et il ne pouvait les oublier ; en fait , elles
semblaient être attachées à lui par une corde invisible qui d'une
secousse le forçait sans cesse à s'en souvenir. Elles le
« visitaient », aurait-il pu dire . Raymond ne les avait montrées
qu 'à quelques élus. « Voici Mirabelle », disait-il , observant
l'effet produit. « Ça c'est Coral. Et voici Darleen », et Hugh lui-
même n'avait pu s'empêcher de demander : « Tu connais des
filles qui... » et, « Aha ! » fit Raymond. « Je ne crois pas », avait
affirmé Hugh, mais il savait que Raymond en était bien capable ,
et quoique Hugh eût pris un air supérieur, la vérité est que tout
son être avait été écœuré... jusqu 'au moment où une certaine
curiosité s'était éveillée, révélant un Hugh différent. A présent , il
regardait la mèche de ses cheveux de bébé. Toute sa toison
d'adolescent se hérissait et il était exaspéré comme peut l'être un
jeune cerf par le velouté de ses andouillers , et prêt au combat ,
mais il n'y avait que Caddie à combattre.

« Nous n'aurions pas dû venir » , ne cessait-elle de répéter.
« Ferme-là »
« Nous ne savions pas que ce serait comme ça. »

(A suivre)
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médicale, soins complets du
pied, conseils
Reçoit sur rendez-vous.

J. Jacquod, pédicure diplômée
Avenue de la Plantaud 34 B
Monthey

Tél. 025/4 59 93



Quatre-vingts directeurs de musiques
réunis à Savièse

quier, directeur de La Rose des Alpes, A lex Oggier, - président de l'association

SAVIESE. - Quelque 80 directeurs de musique de Suisse romande se sont re-
trouvés à la salle bourgeoisiale pour l'assemblée annuelle de leur association. Le
président Edgar Girardin a relevé la présence de MM. Fridolin Aeby, président
de la Société fédérale de musique, Alex Oggier, président de l'Association can-
tonale valaisanne de musique, Georges Héritier, vice-président de la commune,
et Maurice Jacquier, directeur de la fanfare « La Rose des Alpes. ».

Pour la 8' fois depuis 1927, l'association
tient ses assises en terre valaisanne.

L'appel lancé par le comité pour obtenir
des idées et des suggestions de la part des
membres n'a pas rencontré le succès es-
péré. Le comité étudie la possibilité de pré-
voir l'assemblée générale annuelle sur deux
jours. Durant les cinq dernières années ,
l'effectif de l'association a doublé pour at-
teindre aujourd'hui le chiffre de 187 mem-
bres. Cette année, 17 nouveaux membres
ont sollicité leur adhésion dans l'associa-
tion.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Le président Edgar Girardin a été réélu
par acclamation pour une nouvelle période
de trois ans. Le caissier John Lenhard t,
pour des raisons de santé, quitte le comité
après 17 ans d'activité. Il a été élu membre

De gauche à droite MM. Fridolin Aeby, président de la Société fédérale de
musique, Edgar Girardin, président de l'association des directeurs. Maurice lac-

valaisanne des musiques.

d'honneur. Il sera remplacé par M. Marcel
Rossalet.

M. Henri Bujard a reçu une médaille
pour 25 ans de sociétariat. L'assemblée à
l'unanimité a décidé de demander son ad-
hésion au sein de la Société fédérale de
musique. L'assemblée 1974 se déroulera à
Boudry.

LES FANFARES MILITAIRES
Une nouvelle réorganisation de notre

armée est prévue pour 1975-1976. Lors de
cette réorganisation , il est prévu de sup-
primer les fanfares de bataillons pour ne
garder que celles des régiments . Ces nou-
velles fanfares auront un effectif de 47
membres y compris les tambours. Les fan-
fares militaires ont toujours été d'un apport
intéressant pour les fanfares de villes et de
villages. Une pétition va être lancée inces -
samment pour obtenir de la part des auto-
rités que ce problème soit revu et que l'on
conserve les 108 fanfares militaires.

FORMATION ET RECRUTEMENT
Les principales villes de Romandie dis-

posent d'une école de musique. Dans les
villages, il y a tout au plus des cours de
solfège. Il a été demandé au comité d'inter-
venir auprès des autorités des cantons afin
que le solfège soit mieux enseigné dans les
écoles. Des jeunes arrivent dans les fan-
fares sans avoir la moindre notion du sol-
fège, ce qui est très regrettable.

M. Maurice Jacquier, directeur de la fan-
fare « La Rose des Alpes » et, M. Georges
Héritier, vice-président de la comme, se
sont adressés aux participants .

UN MAGNIFIQUE CONCERT

Au moment de l'ap éritif à la salle parois-
siale, la fanfare « La Rose des Alpes » a
donné un concert pour les directeurs de
musique. Ceux-ci ont été enthousiasmés
par la valeur musicale de ce concert. M.
Alex Oggier, président de l'Association
valaisanne des musiques, qui groupe 141
fanfares et quelque 6000 membres, a ap-
porté ses félicitations et ses vœux aux
participants de cette vivante assemblée.

-gé-

LA «BENICHON» DES FRIBOURGEOIS
DE SION ET ENVIRONS

SION. - La capitale valaisanne
compte quelque 400 Fribourgeois au
nombre de ses citoyens dont près de la
moitié se sont groupés en une Ami-
cale. Le programme de celle-ci - pré-
sidée par M. Aloys Schmutz - com-
porte des activités diverses comme le
service social, les visites aux malades,
une sortie pique-nique annuelle, un
tournoi de pétanque, l'organisatio n
de la Saint-Nicolas pour les enfants et
d'étroites relations avec l'Association
Joseph Bovey, qui groupe tous les Fri-
bourgeois « exilés ». Le programme
annuel se doit aussi, de prévoir une
« Bénichon » fête traditionnelle du
pays fribourgeois. Celle-ci était or-

ganisée samedi soir à l'hôtel du Cerf,
où une septantaine de membres se
sont retrouvés autour de tables haute-
ment gastonomiques, après avoir été
salués par M. Schmutz, président. Au
rang des invités, on notait des re-
présentants des amicales fri-
bourgeoises de Monthey, Martigny et
Sierre.

Après le repas, un sympa thique
orchestre, le « Trio de Plasselb »,
anima la soirée qui se déroula dans la
meilleure ambiance.

Notre p hoto : M. Aloys Schmutz,
président souhaite la bienvenue aux
invités et aux membres de l'amicale.

Bourse d'échange :
prolongation

SION. - Pour répondre à la demande
de nombreuses personnes, les responsa-
bles de la bourse d'échange ont décidé
de prolonger leur action.

C'est ainsi que mardi 23 octobre, de
13 h. 30 à 14 h. 30 aura lieu dans la
grande salle de l'église du Sacré-Cœur
une vente exceptionnelle d'articles de
sport : patins, skis , souliers , etc.

Les magistrats, enseignants et
fonctionnaires en assemblée
CHATEAUNEUF. - Les délègues de la Fédération des magistrats, enseignants et
fonctionnaires de l'Etat du Valais (F.M.E.F.) ont siégé, samedi matin, à la salle
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf. La compétence et le
dynamisme du président Pierre Putallaz, président de la comme d'Ardon, et du
toujours jeune secrétaire fédératif René Jacquod ont donné à cette réunion un
ton particulier.

L'assemblée 1972 avait été plus tendue du fait des revendications présentées
par les délégués.

La FMEF compte aujourd'hui 14 asso- s 
• Le statut de la femme au travail a été

dations et groupes avec un effectif de plus
de 3000 membres. Elle a pour rôle essentiel
de coordonner les activités de ces différen-
tes associations et de rechercher le bien de
l'ensemble par une action réfl échie et
dynamique.

L'une des revendications présentées a
trouvé une solution. Il s'agit de l'action en
faveur de l'alignement des salaires sur la
moyenne des cantons suisses. M. Putallaz ,
dans son rapport , n 'a pas manqué de re-
lever le succès enregistré et surtout de re-
mercier le Conseil d'Etat , les députés du
Grand Conseil, les membres de la com-
mission ad hoc.

Cet alignement a apporté une augmenta-
tion minimale de 9,2 °/o et une augmenta-
tion maximale de 14 %. Les démarches ont
été entreprises au bon moment. Au-
jourd'hui elles n'auraient aucune chance de
succès, vu les restrictions relatives à la
lutte contre la surchauffe . On peut dire
que dans l'ensemble Te personnel touché
par cet alignement de salaires a été satis-
fait. Il reste quelques cas d'exceptions que
le comité va étudier pour tenter de rétablir '
une situation équitable.

PROBLEMES ETUDIES
Le comité directeur s'est penché encore

sur les problèmes suivants. :
• La mensualisation des salaires des

cantonniers, sauf pour ceux qui ont
dépassé l'âge, est devenue une réalité.
• Les fonctions manuelles ont été re

valorisées.

table du

sensiblement amélioré. Le postulat « à tra-
vail égal salaire égal » est une réalité pour
le personnel enseignant. Des démarches
sont faites , afin que le personnel féminin
de l'administration puisse bénéficier égale-
ment de ce principe.

L'améliorati on de la prime de fidélité
sera la grande préoccupation de la saison
1973-1974. Il s'agira de trouver les moda-
lités appropriées car ce problème est indé-
pendant de celui de l'obtention du 13e mois
de salaire.

M. René Jacquod secrétaire fédératif a
traité des problèmes qui ont préoccupé le
comité. Il a fourni des renseignements
précis en ce qui concerne l'allocation
« provisionnelle » et de « rattrapage » qui
va être versée incessamment.

Les comptes et le programme d'activités
1073-1974 ont été adoptés à l'unanimité.

L'ETAT ET L'ECOLE
D'AGRICULTURE

M. Antoine Zufferey , chef du Départe-
ment de l'instruction publique, a apporté le
salut du gouvernement. Il a encouragé la
F.M.E.F. à poursuivre le fructueux dia-
logue avec le Conseil d'Etat. A son tour M.
Marc Zufferey a présenté l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf et l'enseigne-
ment qui y est donné. Le repas en commun
a été pris au restaurant Les Fougères , puis
les délégués se sont rendus à Super-
Nendaz.

-gé-

Publicitas Y
Réveillez la bile
de votre foie

Vous vous sentirez mieux ensuite
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîneides ballonnem ents et de la constipation. Lespetites pilules Carter augmentent l'activité devotre estomac et des intestin s sans causeïde la diarrhée et stimulent l'évacuation dela bile. En pharmacies et drogueries.

pilules UARTEn

SION. - Vendredi soir, à la salle de con-
férences de la Caisse d'épargne, s 'est ef-
fectué le tirage au sort et la distribution des
prix du concours « La chance des jeunes »
organisé par la CEV à son stand du Comp-
toir de Martigny 1973.

Plus de 1400 concurrents dont plus de
70 % de jeunes en dessous de 20 ans, ont
particip é à ce concours. Une bonne partie
des concurrents ont répondu juste aux neuf
questions posées. Une dixième question de-
vait départager les concurrents. Pourtant 14
personnes ont su déterminer avec précision
le bilan de la Caisse d'épargne du Valais à
fin 1972, qui s 'élevait à 351,6 millions, en
tirant à la carabine sur la hauteur de 50,3
cm.

Voici les résultats du concours :
1" p rix : Piene Bussien, Martigny ; 2'

prix Comte Michel, Martigny ; 3' prix, Mme
Emma Lenoir, Martigny-Croix.

Les autres prix ont été décernés à Léa
Albasini, Martigny ; MM. Closuit Michel,
Martigny ; Demont Francis, Yens (VD) ;
foris Anne-Marie, Morgins ; Moos Michel,
Sion ; Reichenbach Frédéric, Sion ; Roduit
Daniel, Leytron ; Rouvinez Agnès, Brigue ;
Schalbetter Fernand, Sion ; Terrettaz
Claude-Alain, Charrat ; Thurre Romain,
Martigny.

Le premier pnx était un cyclomoteur, le
deuxième une radio-cassette, le troisième un
bon de voyage à Paris et les autres p rix des
carnets d'épargne.
Notre p hoto : les trois premiers pnx au mo
ment de la distribution.

SION - LA MATZE
Vendredi 26 octobre 1973

20 heures

L'Orchestre de la
Suisse romande
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la célèbre pianiste
MARTHA ARGERICH

Direction : Charles Dutoit

Œuvres de Martin, Beethoven,
Prokofiev
1er concert de l'abonnement
réductions JN et RLC
Location : Hallenbarter - Sion
Tél. 027/2 10 63
Organisation CMA et amis de l'OSR
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Encore plus avantageux!
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Mouchoirs en papier Linsoft
de ménage très absorbants. En emballage d'utilisation pratique,

en latex, Paquet de 8x10 mouchoirs (= 80 mouchoirs) -.90
intérieur velourisé. 1.40 
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M t paquets |SO

ZP31I *QS EL (¦¦«© mouchoirs) ¦
(au lieu de 2.80) (au lieu de 1.80)

3 paires 3.30 (au lieu de 4.20) 3 paquets (= 240 mouchoirs) 2.25 (au lieu de 2.70)
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Armand %_W%*w W Martigny

Le spécialiste incontesté des beaux intérieurs. Pf^̂ ^Ë^̂ ^̂ ^fiCrée , réalise, décore , mieux et moins cher. iw'̂ ^̂ ^̂ ^ î ^^̂ ËP
A votre service 2 expositions permanentes _̂^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂F̂S
en ville de Martigny, Hf ^^^  ̂ J M
ouvertes chaque jour jusqu'à 18 h. 30, JBI.- .¦¦¦":_ .-. '̂ %"""
le samedi 17 heures. $ ^=

Exposition grand standing
Tél. 026/2 38 92 -2  34 14
46, avenue de la Gare, sur 2 étages et 24 vitrines.
Le choix le plus considérable en Suisse de meubles d'art dans un décor
prestigieux.
Prix très étudiés agréablement avantageux. Rigoureuse sélection et nom-
breuses exclusivités, ainsi que tout le programme de nos propres
fabrications.
Dans nos ateliers, 40 spécialistes à votre disposition. Meubles sur mesure,
haute décoration, devis et projets sur demande pour installations complètes
ou partielles. 

Sous-sol bâtiment Préville, entrée par la place de parc de la poste
Tél. 026/2 63 29

Festival des affaires
Vente à l'américaine.
1000 m2 de mobiliers de classe. Prix discount. Rabais permanent 20 à 30 %
Chambres à coucher, salles à manger , salons, meubles isolés classiques,
modernes, de style, rustiques, petits meubles, objets de décoration.
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Larges et sociales facilités de paiement. Livraisons par nos soins. Garanties
d'usage.
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n3UClSlini6r si possible bilingue
ayant quelques connaissances de la mécanique
Débutant sera mis au courant
Semaine de 5 jours. Travail intéressant

Téléphoner ou adresser offres manuscrites à
RICHARD TONOSSI, agent général pour la Suisse
SIERRE - Tél. 027/5 13 17 - 5 67 72

i 36-6809

Helio, offset, Xérox

Désirez-vous connaître ces procédés de reproduction gra-
phiques ?

Notre service de reproduction est prêt à vous donner une
formation de

MULTIGRAPHISTE
qui vous permettra d'exécuter différents travaux de repro-
duction et d'imprimerie à l'aide de moyens techniques
modernes. ,

Aucune expérience ou qualification particulière n'est re-
quise, si ce n'est le goût du travail bien fait.

Notre personnel bénéficie des prestations sociales d'une
grande entreprise et d'avantages tels que : horaire variable,
restaurant, association de sports et de loisirs, etc;

Les personnes intéressées pas ce poste obtiendront un
formulaire de candidature et des renseignements complé-
mentaires en téléphonant à M. L. Lehmann, serv ice du per-
sonnel, tél. 021/51 02 11, interne 2118.

Les offres écrites peuvent être envoyées directement au
service du personnel Nestlé, 1800 Vevey



Congres des chrysanthemistes
de Suisse romande

SIERRE. - Parallèlement aux troisièmes
floralies sierroises, les chrysanthemistes de
Suisse romande tenaient leurs assises an-
nuelles. Une cinquantaine de membres
étaient donc présents, dimanche à Sierre,
autour de M. Briffod , président du groupe-
ment de chrysanthemistes de Suisse ro-
mande. Celui-ci a particulièrement
souligné la grande amitié qui s'est extério-
risée dans le groupement à l'occasion des

troisièmes floralies. Les membres ont parti-
cipé bénévolement et ont soutenu par leur
appui cette manifestation. Le directeur du
service des parcs et jardins de la ville de
Sierre, M. Rappaz , membre du comité
suisse du même service, a fait un tour
d'horizon de ces floralies. Il a retracé les
diverses anecdotes qui ont abouti à cette
réalisation, la troisième du nom. Les prin-
cipaux personnages de la réussite des

floralies sont MM. Amaus Fais, président
des horticulteurs valaisans , Cagna , maître
fleuriste à Lausanne, cheville ouvrière de
cette manifestation , M. Zimmerman, an-
cien directeur du jardin botanique de Ge-
nève.

CASCADES DE CHRYSANTHEMES

Le président Briffod présenta ensuite
deux nouvelles variétés de chrysanthèmes.
L'assemblée a admis deux nouveaux
membres. M. André Desarzens, directeur
des parcs et jardins de Lausanne, président
des jardiniers des villes de Suisse, a félicité
M. Rappaz pour son esprit de création et
d'animation. « La réalisation et la culture
des chrysanthèmes en cascades - comme
on peut l'admirer sur l'ensemble de l'hôtel
de ville - est des plus difficiles à réaliser.
Le succès de cette décoration florale relève
de la grande compétence de M. Rappaz ,
qui hisse la ville de Sierre au rang des
villes les plus fleuries de Suisse».

La municipalité de Sierre, par l'intermé-
diaire de M. A. Salamin, a servi le vin
d'honneur aux congressistes. Vers 11 heu-
res, la musique municipale, dirigée par M.
Jean Daetwyler, a donné un concert dans
le cadre même des floralies. Est-ce peut-
être le futur thème des quatrièmes floralies
sierroises qui marie les fleurs et la musi-
que ? Le rendez-vous est d'ores et déjà pris
pour 1975.

Le verre de l'amitié est servi par M. Rappaz, initiateur des troisièmes floralies
sierroises à M. Briffod , présiden t des Chrysanthemistes de Suisse romande.

Concert de la Gérondine dans les fleurs, dimanche matin

Assemblée des Zachéos : se
maintenir au niveau actuel
SIERRE. - Les Zachéos, groupement fol-
klorique fort connu en Suisse et à l'étran-
ger, tenaient , il y a quelques jours , leur as-
semblée générale à l'hôtel Arnold. Ces
débats dirigés par le professeur Antoine
Maillard qui assume également les
différentes tâches administratives furent
suivis par près de trente personnes dont
Monsieu r Léon Monnier , membre fonda-
teur.

Si les différents rapports administratifs
ne donnèrent lieu à aucune objection
importante, l'on s'attard a plus longuement
sur la situation actuelle du groupe. Les
Zachéos, fondés en 1962 par MM. Léon
Monnier , Jean Daetwyler et Monette
Daetwyler ont gravi tous les échelons pour
arriver en 1973 à un tournant d'une
existence mouvementée et remplie de nom-
breux succès (2 médailles notamment à
Zakopane et Dijon). U fallait donc bien se
mett re en face de la réalité : ou bien l'on
veut se maintenir à un tel niveau , ou bien

Une vue de cette assemblée avec à l'extrême droite Mme Perrier-Daetwyler et au
centre M. Antoine Maillard , responsable du groupe.

l'on redescend l'échelle pour se contenter
d'un minimum. Après de longues discus-
sions fort animées, l'on décida naturel-
lement d'aller de l'avant. Sous l'experte di-
rection de Monette Perrier-Daetwyler , les
Zachéos vont tout faire pour se perfection-
ner d'une manière encore plus parfaite. Il
faudra tra vailler , travailler et encore
travailler et ne pas être mis dans l'obli ga-
tion de refuser des engagements. L'on se
penchera également sur le problème
musical.

Dans ce sens, l'on va tenter de
compléter l'effectif (par suite de trois
démissions) et pour ne pas être placé
devant des situations embarassantes, le
groupe va procéder à des enregistrements
afin de pouvoir faire appel , selon les be-
soins, à la bande magnétique.

L'avenir des Zachéos est donc bel et
bien assuré. Ces sympathiques danseuses
et danseurs de la cité du soleil qui exé-
cutent à merveille les danses élaborées du

folklore vaiaisan (sur une musique de
Daetwyler) auront également à cœur de se
maintenir à un niveau acquis après de lon-
gues années d'un excellent travail en pro-
fondeur.

CONCOURS D'ART CULINAIRE
SIERRE. - En marge des III e Floralies
sierroises une exposition d'art culinaire ap-
portait un complément des plus intéressant
au thème de cette année qui était , rap-
pelons-le la chasse. La semaine gastrono-
mique connaissait samedi son grand jou r
avec le concours d'art culinaire qui a réuni
onze concurrents de la région sierroise. Sur
une idée de M. Marcel Rappaz , à qui l'on
doit du reste l'ensemble des Floralies
depuis six ans - avec la collaboration des
cafetiers restaurateurs - ce concours culi-
naire a donné des résultats très satis-
faisants. Il convient de saluer cette initia-
tive, car c'est la première fois depuis fort
longtemps que les cafetiers restaurateurs
réussissent à trouver un chemin d'entente
pour mener à bien une manifestation qui
ies touche directement. Selon le président
du jury, M. Briguet, c'est la première fois
depuis 1935 qu 'un concours d'art culinaire
a lieu. Si l'on sait- que-la-, ville , de Sierre
abrite chaque année des dizaines de futurs
cafetiers restaurateurs , cette manifestation
culinaire arrive à son heure.

LE CONCOURS
Les plats présentés au jury étaient

désignés par un numéro. Ainsi on ignorait

qui en était l'auteur. Le jury était composé
de trois maîtres queux: MM. Camille Bri-
guet, président, Joseph Maye et Rico
Waser, puis deux gastronomes, Mme
Venetz et M. Marcel Bonvin. Les points
ont été attribués par tous les membres du
jury.

REMISE DES PRIX

Au cours d'une sympathique manifesta-
tion, qui s'est déroulé samedi après-midi , le
président d'organisation , M. Wenger , s'est
félicité des résultats obtenus. M. Bonvin
s'est plu à souligner combien l'art du bien
manger commence à échapper au gastro-

La remise du premier pnx

nome, toujours plus pressé, poussé par le
rythme insoutenable des activi tés jour-
nalières. Enfin M. Briguet a salué tous les
participants et les personnalités présentes ,
dont M' Gard et M. Arnold. Le résultat du
concours culinaire est le suivant :

1. Hôtel Arnold (maître cuisinier M. Ga-
lizia) 26, 3 points.

2. Hôtel Atlantic (Sutter-Amoos) 26
points

3. Hôtel Terminus (Clausen, 24,6 points.
4. Hôtel Centra l, Salquenen, 22 points.
5. Les Collines
6. L'Oasis
7. Hôtel du Rhône, Salquenen
8. Hôtel National.

Décès de Madame Anaïs Constantin
ARBAZ. - Alors qu 'elle séjournait à Lau- sa confiance dans l'avenir et la solidité de doléances à ses enfants et petits-enfants ,
sanne, Madame Anaïs Constantin , d'Arbaz , sa foi chrétienne. Nous gardons d'elle le ainsi qu 'à toutes les familles parentes et
fut prise soudain d'un malaise qui néces- souvenir d'une femme charmante qui avait alliées éprouvées par ce deuil que nous
sita son transfert immédiat à l'hôpital le sens de l'accueil et de la générosité. Elle partageons du fond de notre cœur.
Nestlé. Malgré tous les soins dont elle fut ne pouvait pas imaginer le bonheur autre- f.-g. g.
entourée , elle devait décéder peu après son ment que dans le cadre de la famille don t
admission , soit vendredi dernier. les liens entre les membres sont indis-

Elle était née à Arbaz. C'était l'une des solubles. Sa bonté et sa compréhension fa-
filles de M. Camille Bonvin. Elle avait  vorisèrent l'épanouissement du milieu fa- <__N_1I
épousé M. Victor Constantin. De cette milial dont elle était le centre ; c'était là sa
union naquirent trois enfants : Georgette, manière d'assurer le bonheur des uns et
Paul et David. En 1947, elle eut la douleur des autres. Elle remplit cette mission avec
de perdre son mari. Dès lors, elle se con- autant de dignité que d'amour , de , m
sacra entièrement à ses enfants et à ses tendresse et d'affection.
^Eporséat

'
tentive, elle fut aussi une mère * . .Aus

f
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exemplaire ; très vive, spontanée, rayon- aisse-t-.I un v.de profondément ressent, par
„ »„ „„ai„:„a„ r„„^ a„t= „„..„., „n„ les siens et tous ceux qui ront connue. -nante , optimiste, souriante, courageuse, elle ^
communiquait aux autres sa joie de vivre, Nous présentons nos très sincères con-

| 1Lorsque les PTT parlent « phrançais... »
La Feuille officielle des PTT, Le l" octobre, le titre du N" 48 y &t iÉ

N" 46 du 24 septembre dernier an- revient à l'ancienne orthograp he, O/Ê _É_^,nonce que, suite à une décision de qui est reprise correctement le 8 oc- h^^M H
la direction générale de cette entre- tobre avec le N" 49.

i prise, l'orthographe allemande des „. , ,-, . , I
mots suivants : Telephon, Telegraf Blen des tatonnements •' 

 ̂
"**

et Bureau sera modifiée en Néanmoins, il est étonnant que
i Telefon, Telegraf , Biiro. dans la feuille N° 47, le traducteur I

Le titre de ce même numéro 46 ait également voulu « modifier »
| p orte toutefois l'ancienne ortho- l'orthographe fran çaise en écri-
¦ graphe... mnt ¦ « Téléfones et télégrafes ! »

Par contre, l'exempla ire N" 47,
du 26 septembre voit son titre aile- Peut-on faire des phautes pa-
mand modifié selon la nouvelle reilles ? L'orthographe de la poste

I règle. fait donc foi  ?
I I ¦

SOIREE DE DETENTE POUR LES
HAUT-VALAISANS DE SIERRE

SIERRE. - Il est une coutume bien sympathique qui existé depuis de nombreuses
années au sein du groupement des Haut-Valaisans de la cité du soleil: celle dese
retrouver pour une soirée gastronomique et de détente. Cette tradition a été
magnifiquement respectée samedi dans le cadre de l'hôtel Terminus où plus de
150 personnes se sont retrouvées pour apprécier tout d'abord .MU excellent
banquet. L'ambiance monta d'un ton lorsque l'orchestre typique du Haut-Valais
annonça l'ouverture du grand bal. Un bal qui emmena jeunes et moins jeunes
jusqu 'aux premières heures de dimanche. Relevons que ce groupemen t est présidé
par M. Otto Schmidt.
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-/Il <Tout compte fait,
le pneu Michelin X M+S
s avère le meilleur
pour le roulage hivernal

sa carcasse radiale Michelin lui confère les qualités de sécurité sur route
glissante, de confort sur tous les revêtements et de kilométrage que vous
avez appris à apprécier dans les pneus Michelin zX et XAS pour l'été.
Pourquoi donc chercher ailleurs ce que vous trouvez à coup sûr dans le

MICHELIN
MS
radial
le meilleur pour l'hiver.

Il a non seulement un profil apte à surmonter les difficultés de la saison, mais

A nouveau ouvert
le lundi après-midiSEMAINE

de la blouse et de la jupe

Vous mesdames,
Vous mesdemoiselles,

Cette semaine
vous achèterez une blouse

Cette semaine
vous achèterez une casaque

Cette semaine
vous achèterez une jupe

car cette semaine vous aurez une surprise agréable

Sans hésitation, venez toutes chez
*

AUX GALERIES DU MIDI SION



Les teneurs de registres du district
de Viège à l'instruction

SAAS-ALMAGEL. - C'est a Saas-Almagel
que les teneurs de registres du district de
Viège ont tenu , samedi , leur assemblée gé-
nérale, sous la présidence de M. Oscar
Lauber de Taesch. Elle a été suivie par la
totalité des membres qui en ont profité
pour parfaire leurs connaissances de la
branche. Aussi , montrèrent-ils un intérêt
soutenu pour les divers enseignements qui
leur ont été apportés pour la circonstance.
Compte tenu de l'absolue nécessité pour
ces agents communaux de connaître les
moindres détails se rapportant à l'accom-
plissement de leur déiicate fonction , une
brochure de quelque 90 pages vient d'être
éditée à leur intention. Le contenu de ce
manuel a été minutieusement commenté
par M. Richard Andereggen , chef de ser-
vice à l'Etat du Valais. MM. Hans Bieler ,
conservateur du Registre foncier pour le
Haut-Valais et Plaschy, inspecteur des ca-
dastres apportèrent également leur pré-
cieuse collaboration à la réussite de cette
journée d'instruction , qui ne peut être que
profitable.

Notre photo : une vue des partici pants à
la journée d'instruction.

Quand les chefs de cuisine
militaire sont de sortie

COL DU SIMPLON. - On sait que les
chefs de cuisine militaire du Haut-Valais
constituent une association faisant preuve
d'une activité digne d'être soulignée. Rien
d'étonnant d'ailleurs quand on saura
qu'elle est présidée par M. Hans Lutholf de
Gampel, un cordon bleu dont la réputation
n'est plus à faire , alors qu 'elle peut comp-
ter sur un excellent chef techni que en la
personne du lt René Ruppen de Naters.
Or, ces chevaliers du « rata » étaient « civi-
lement » mobilisés hier dimanche pour
prendre possession d'une région du Sim-
plon et démontrer leurs capacités face aux
membres de leurs familles. Parmi les invi-
tés, on remarquait également la présence
du colonel Fluckiger, intendant de l'arsenal
du lt colonel Ruppen , adjoint du premier
nommé, ainsi que du plt Mumenthaler ,
chef des fortifications de la région.

e col du Simplone vue p
a l heure de la popote militaire.

Après avoir apprécié un généreux
apéritif , les convives firent honneur à une
gigantesque choucroute dont la diversité de
la garniture dépasse tout ce que l'on a vu
de semblable jusqu 'à ce jour... Inutile de
dire que les « cuistots du moment »
- parmi lesquels on reconnut MM. Nessier
de Munster , Franzen de Morel , Schlaepfer
de Brigue, Ruppen de Nate rs et Nanzer de
Brigue - furent cités à l'ordre du jour par
le représentant des autorités militaires pré-
sentes. U convient effectivement de préci-
ser que ces spécialistes de la marmite
avaient profité de la circonstance pour
joindre l'utile à l'agréable en participant du
même coup à un exercice dont la troupe ne
pourra qu 'en bénéficier. Comme ces

sympathiques gars nous ont convié à
prendre part à une prochaine démonstra -
tion dans l'utilisation d'un fourneau
naturel mis en pratique durant la guerre de
Corée, on se réjouit d'ores et déjà de repar-
ler de cette sympathique association.

Installation du nouveau
curé de Binn

BINN. - A la suite de la mort survenue en
décembre dernier du curé de la paroisse de
Binn , cette communauté se trouvait sans
conducteur spirituel. Or , depuis hier , ce
poste est de nouveau occupé.

C'est un religieux d'origine saint-galloise ,
l'abbé Widmer , qui a été officiellement
reçu dans la localité en tant que nouveau
chef de la paroisse. La cérémonie s'est
déroulée dans l'intimité avec le concours
de la population entourant le nouveau
venu , assisté de nombreux prêtres de la
vallée de Con nes. Parmi ceux-ci se
tru. nuiuiriment le doyen Albrecht

du decanat de Conches ainsi que le pro-
fesseur Albert Carlen , ancien recteur du
collège de Brigue. Un office divin a été
célébré dans la romantique église du lieu.
Après que des souhaits de bienvenue lui
furent adressés au nom des autorités reli-
gieuses par le doyen Albrecht , ce fut
au tour des autorités communales de con-
vier les invités à une agape placée sous le
signe de la légendaire hospitalité qui anime
les ge' d la vallée.

A notre tour de féliciter l' abbé Widmer
el de '• ' souhaiter de r nbreux succès

eau .Éiinistèrc.
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Vote de deux résolutions

SAMEDI

les attend dans notre pays ? Au vu de la syndicales de notre pays en aient pris cons
discussion d'hier, cela ne semble pas être le cience et soient décidées à faire un effor
cas. Du côté du public, on pense que les dans cette direction.

AFFAIRES PUBLIQ UES en ce samedi.
Pour ce qui concerne notre pays, il semble
bien que ce type d'activité, où l'ouvrier ré-
p ète à longueur de journée le même geste,
soit déposée. On tend de plus en plus à
supprimer la division du travail selon
Taylor pour la remp lacer par ce qu 'on
appe lle le regroupement des tâches. Cet
enrichissement du travail permet ainsi à
l'ouvrier de créer quelque chose de concret
et non p lus d'être un simple rouage de la
production.

TABLE OUVERTE : MM. Rossi, de la mis-
sion catholique, Mario Migneco, de l'am-
bassade d'Italie, Gianni Landoni, vice-pré-
sident d'une fédération italienne en Suisse
et Gaetano Pema, de l'Institut pour l'assis-
tance des travailleurs italiens en Suisse.

Il serait trop fastidieux de relever ici tout
ce qui s 'est dit au cours de cette TABLE
OUVERTE. Ce n 'est d'ailleurs nullement le
but de cette chronique.

Il y a un million de travailleurs étrangers
en Suisse, dont 650 000 Italiens. Ces gens
sont-ils suffisamment informés de ce qui

futurs  immigrants n'ont aucune informa
tion valable. Le représentant de l'ambas-
sade dit qu 'une information existe, mais
que les brochures ne suffisent pas. C'est
seulement une fois en Suisse que l'on peut
réellement se rendre compte de la vie qu 'on
y mène. Une p ériode d'adaptation est né-
cessaire avant de s 'habituer à un pays, que
ce soit la Suisse ou un autre. Pour M. Lan-
doni, l'accueil, n 'est pas fameux, le travail-
leur qui s 'établit chez nous a tout de suite
affaire à la police des étrangers. Mais il
semble là qu 'il s 'agisse p lus d'une question
de terminologie que d 'autre chose. No tre
police des étrangers n 'a rien d'une réelle
police, c'est un simple service que l'on
pourrait appeler autrement.

Quels sont les rapports entre Italiens et
Suisses ? D'après une étude effectuée dans
notre pays, ils seraient meilleurs en Ro-
mandie qu 'en Suisse alémanique. Le fa c-
teur linguistique est sans doute prédomi -
nant dans cet état de fait. Pour M. Migneco
les bons rapports dépenden t de la forma-
tion de l'ouvrier étranger. Un véritable pas -

seport, c'est une bonne qualification. Re-
levons que les gens qui viennent travailler
chez nous n'ont pas toujours, loin de là
même, de formation profession nelle. Un
effort a d'ailleurs été entrepris par notre
pays afin de permettre à ceux qui n'ont pas
de métier d'acquérir certaines connais-
sances pour exercer un métier.

Autre problème abordé dans le cadre de
ces rapports entre Suisses et étrangers :
celui des syndicats. Selon Ces hôtes italiens
d'hier, les syndicats suisses ne font  pas
assez pour les étrangers. Il paraîtrait
cependant maintenant que les directions

Troisième thème aborde, les saisonniers.
Selon M. Pema, le saisonnier doit faire
face à de nombreuses obligations et pos -
sède peu de droits. « Il faudrait donc faire
une pression économique sur la Suisse par
l 'intermédiaire de la CEE po ur que soit
aboli le statut de saisonnier ». Du côté du
public, le ressentiment est très net : les sai-
sonniers sont des esclaves.

Voilà un peu ce qui s'est dit. Mais tous
les problèmes n 'ont pas été abordés, loin de
là même. Ce point de vue uniquement ita-
lien était cependant , comme je l'ai écrit
plus haut, très intéressant. Ces travailleurs
venus depuis l'autre côté des Alpes ont pu
s'exp rimer et c'est très bien. Cette question
fondamentale ne mérite cependant pas un
avis unilatéral. Ce qu 'oublient les étran-
gers, c'est que notre pays doit faire face à
une stabilisation nécessaire du contingent
venu de l'extérieur. Un million d'étrangers
représente pour six millions de Suisses un
pourcentage très élevé, trop élevé selon cer-
tains. Quel pays d 'Europe d'ailleurs
pourrait se le permettre ? pal

DIMANCHE
TABLE OUVERTE

Pour la traditionnelle TABLE OUVER-
TE du dimanche, les réalisateurs ont
rompu hier avec la tradition qui veut que
cette émission en direct soit d i f fusée  depuis
les studios. C'est à Saint-Imier que s 'est
rendue l'équipe de la télévision romande.
Le problème abordé hier était intitulé
« Etre Italien en Suisse ».

C'est donc dans un cercle italien de la
localité jurassienne que Renato Burgy
menait les débats. Les invités à cette dis-
cussion étaient naturellement italiens. C'est
là une excellente idée que d'avoir réuni les
intéressés eux-mêmes. Cela nous permettait
de voir ce qu 'ils ressentaient dans un pays
qui leur est étranger.

Parmi les sujets abordés formant le cadre
de l'émission : le problème de l'accueil,
celui des rapports entre les travailleurs ita-
liens et les suisses et la question difficile
du statut des. saisonniers. A part le public
assez inportant qui pouvait participer à la
discussion, étaient présents autour de cette

LES CHASSEURS DE LA DIANA
D'ANNIVIERS EN ASSEMBLÉE

CHANDOLIN. - La charmante station de
Chandolin accueillait dimanche les
quelque 45 membres faisant partie de la
Diana du val d'Anniviers. Les débats de
cette société cynégétique furent empreints
de courtoisie et montrent la franche cama-
raderie et le bel esprit qui anime les chas-
seurs anniviards. Sous la présidence de
M. Clovis Zufferey - entouré des membres
de son comité, MM. Sylvain Genoud et
André Theytaz - les débats ont tout
d'abord porté sur des points d'ordre statu-
taire qui n'ont pas apporté de controverse.
Par contre, la discussion s'anima lorsque
l'on aborda le délicat problème de la sau-
vegarde de la faune et le maintien de la
chasse, tant décriée ces derniers temps.
Comme devait déclarer le président de la
Diana , le val d'Anniviers est un endroit
idéal pour la protection de la nature et la
sauvegarde de la faune.

Animés par un même idéa l qui vise
essentiellement à la sauvegard e de la faune
dans nos régions, les chasseurs anniviards
font et feront tout ce qui est en leur pou-
voir afin d'atteindre les buts qu 'ils se sont
fixés. Tous les problèmes inhérents à la
chasse ont été longuement pesés et discutés
avant que l'assemblée ne vote deux résolu-
tions , à savoir :

1. L'assemblée de ce jour décide de de-
mander te maintien des réserves pour la
protection de la faune, et proposent par
conséquent de maintenir les mêmes articles
anciens pour le nouvel arrêté quinquennal
1975-1980.

2. Les chasseurs d'Anniviers regrettent
que, trop souvent, le public et certains
esprits échauffés prennent les véritables
sportifs pour des hommes visant à la des-
truction de la faune. Ces mêmes chasseurs
d'Anniviers souhaitent que l'on comprenne
le véritable sens de la chasse, une chasse

A l 'occasion de cette assemblée, nous reconnaissons, de gauche à droite, MM
Sylvain Genoud, Clovis Zuf ferey ,  président, et Amédée Theytaz.

qui se veut correcte et protectrice, dans
tout le secteur couvert par la Diana du val
d'Anniviers. Par un comportement exem-
plaire, ils espèrent que la compréhension
s'installera dans les milieux intéressés.

Après ces intéressants et animés débats,
les participants ont été reçus dans la cave
bourgeoisiale par le président de la com-
mune de bourgeoisie de Chandolin, M.
Ulysse Zufferey, et eurent l'occasion de
déguster un fin nectar tiré du celier bour-
geoisial. Un repas servi dans le cadre du
restaurant du Chamois a mis fin à cette
réunion.

| -|

j La ligne du Simplon j
Nouveau « coup de Jarnac»
BRIGUE/DOMODOSSOLA.
Sait-on que la gare internationale
aux marchandises de Domodossoia
est considérée comme une des plus
onéreuses ? Les indigènes pour-
raient en dire quelque chose.

Contrairement à ce qui se passe
chez nous, les prix du transport de
la marchandise sont conditionnés
par différents facteurs inconnus en
Suisse. A côté de la taxe normale
fixée pour le dépôt de la mar-
chandise n'étant pas retirée dans
les délais prévus, le client devra
encore acquitter un montant récla-
mé pour le déplacement d'un
wagon, par exemple, d'une surtaxe
pour l'« arrêt » du véhicule... d'un
supplément pour le parcours Iselle-
Domodossola et vice-versa ainsi
que d'une prime pour le
dédouanement de la marchandise
hors des heures normales, c'est-à-
dire après 18 heures. Comme ces
primes s'avèrent particulièrement
alléchantes, il ne faut pas s'étonner

En ce sens qu'ils ne se feraient pas »
trop prier pour œuvrer en dehors |
des heures normales... Puis, vient ¦
encore s'ajouter la traditionnelle ¦
« mancia » réservée aux gens du I
service de la manœuvre. Sans ce. .
pourboire, votre wagon risque bien I
de se retrouver pour un bon bout l
de temps hors de la portée des !
quais de déchargement.

I I

Mais, tout cela ne semble pas
suffisant ! On apprend effec-
tivement que le ministère italien
concerné vient d'informer les diri-
geants ferroviaires de la gare fron-
tière de l'introduction prochaine
d'une nouvelle taxe... Elle serait
appliquée soit pour les
marchandises expédiées dans le
territoire national, soit pour celles
provenant de l'extérieur et réexpé-
diées à l'intérieur du pays, après
les formalités douanières. Cette
nouvelle disposition ne concerne-
rait cependant pas la gare de
Chiasso. Elle constitue donc une
discrimination aux dépens de la
ligne du Simplon.

Les « intéressés » protestent
énergiquement contre cette façon
d'agir. Ils menacent en outre de se
servir d'autres moyens de transport
au cas où leur revendication reste-
rait sans effet.

Flatteuse nomination
BERNE/NATERS. - On apprend que
M. Guido Casetti , secrétaire général de la
Fédération nationale des syndicats chré-
tiens, vient d'être chargé de cours à l'uni-
versité de Genève. Son activité s'étendra
tout particulièrement sur la politique
sociale dans le cadre de la faculté de la
sociologie de l'économie et des sciences so-
ciales. Nous félicitons M. Guido Casetti,
qui est originaire de Naters, et lui souhai-
tons de nombreux succès dans sa nouvelle
fonction.
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Monsieur et Madame Jean-Claude GIANADDA-BOSI et leurs enfants Yanik ,

Valérie, Géraldine, à Martigny ;
Monsieur et Madame Léonard GIANADDA-PAVID et leurs fils François,

Olivier , à Martigny ;
Monsieur et Madame Pierre GIANADDA-DIONISOTTI et leur fil s Laurent ,

à Martigny ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre TORRIONE-GIANADDA et leurs enfants

Romaine, Jacques , Laurent , à Martigny ;
Madame Baptiste GIANADDA , à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles GUEX-DARBELLAY , à Martigny ;
Monsieur et Madame Paul DARBELLAY , leurs enfants et petits-enfants, à

Martigny et Saxon ;
Madame et Monsieur Jacques MASSIMI-DARBELLA Y , à Lyon ;
Monsieur et Madame Maxime DARBELLAY et leurs enfants , à Martigny ;
Madame Alphonse DUCREY-GIANADDA , ses enfants et petits-enfants, à

Martigny, Cheseaux et Genève ;
Mademoiselle Ernestine MONTANGERO , à Martigny ;
Les familles DARBELLAY, GIANADDA , CHIOCCHETTI , GABELLA , GIPPA ,
PONT , GIROUD , CHAPPOT, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Robert GIANADDA

née Adeline DARBELLAY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, nièce, cousine, parente et amie, décédée accidentellement le
19 octobre 1973, dans sa 61e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le mardi 23 octo-
bre 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : avenue du Grand-Saint-Bernard 22, Martigny.

Selon le désir de la défunte , prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à
Terre des Hommes et à la Ligue valaisanne contre le cancer.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La SI des Vergers SA à Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame
Robert GIANADDA

mère de Monsieur Pierre Gianadda et de Madame Jean-Pierre Torrione.

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

t
Le conseil d'administration et le personnel

de la Rizerie du Simplon

prennent part au deuil de la famille de

Madame
Robert GIANADDA

belle-mère de Monsieur Jean-Pierre Torrione , directeur de leur société.

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

t
La classe 1938 de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Robert GIANADDA

mère de son contemporain Pierre.

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

I

t
Le conseil d'administration de la Cave d'Anzier SA

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Paula REBORD

mère de M. Gilbert Rebord , membre du conseil d'administration.

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

t
La Diana de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile MARET

1890

membre de la société.

Madame et Monsieur Lucien MOUNIR-CONSTANTIN , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul CONSTANTIN-BENEY et leurs enfants Janine et Yves

à Sion ;
Monsieur et Madame David CONSTANTIN-SERMIER , à Arbaz ;
Monsieur et Madame Ferdinand CARROZ, à Ardon, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri BONVIN , à Monthey, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri SERMIER , à Arbaz, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Victor RICHARD-BONVIN , à Saint-Maurice, et leurs enfants ;
Madame veuve Germain CONSTANTIN, à Arbaz, et ses enfants ;
Les enfants de feu Célestin BONVIN-CONSTANTIN , à Arbaz et Sion ;
Les enfants de feu Henri CARROZ-CONSTANTIN, à Sierre et Verbier ;
Monsieur et Madame Pierre CONSTANTIN, à Arbaz, et leurs enfants ;
Madame veuve Camille BONVIN , à Grimisuat ;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Anaïs CONSTANTIN

née BONVIN

leur bien chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine,
survenu à l'hôpital Nestlé, à Lausanne, dans sa 74e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Arbaz , le lundi 22 octobre 1973, à 10 h. 30.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les co-propriétaires

de Champs-Fleuris A

ont le regret de faire part du décès
de

Madame veuve
Robert GIANADDA

mère de Monsieur Léonard Gia-
nadda, promoteur de leur immeu-
ble, et sœur de Monsieur Paul Dar-
bellay, co-propriétaire estimé.

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

Frères, sœur et parents ont la douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Evelyne
ANTONIOLI

survenu le 21 octobre 1973, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la
Cathédrale de Sion, le mardi 23 octo-
bre 1973, à 11 heures.

Domicile mortuaire : asile Saint-Fran-
çois.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P.P.E.

La société L'Avenir
à Châteauneuf - Pont-de-la-Morge
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph POTT

membre de la société.

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

Les membres de la société sont priés
d'y assister.

t
Monsieur et Madame Gilbert REBORD-PELLISSIER et leurs enfants, à Sion

et Lutry ;
Madame et Monsieur Jean-Charles KNUPFER-REBORD , leurs enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre CHRISTE-REBORD et leurs enfants, à

Genève ;
Madame et Monsieur Pierre ROZE-REBORD et leurs enfants, à Rennes

(France) ;
Monsieur et Madame René REBORD-PUTALLAZ et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Heini SUTER-REBORD et leurs enfants , à Genève ;
Madame Jeannette REBORD et ses enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Raymond COPPEX-REBORD et leurs enfants , à Chippis ;
La famille de Maurice EBINER-MAYOR , à Sion ;
La famille de feu Alexandre EBINER-PENON , à Sion ;
La famille Joseph EBINER , au Brésil ;
La famille d'Amédée EBINER , au Brésil ;
La famille de Paul EBINER-ROSSIER , à Cortébert ;
Madame Anne-Marie EBINER et ses enfants, au Brésil ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Paula
REBORD-EBINER

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et marraine, décédée à l'hôpital de Sion, après une courte maladie ,
le 19 octobre 1973, dans sa 71e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

Le corps repose à la crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Les obsèques auront lieu à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le mardi 23 octobre
1973, à 11 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le personnel de l'Entreprise Gilbert Rebord

a le regret de faire part du décès de

Madame
Paula REBORD

mère de son patron.

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



DECES DE M. MARIUS VOLLUZ
ANCIEN PRÉFET

ORSIERES. - On apprenait hier dans la
matinée le décès de M. Marius Volluz, né
en 1907. Depuis une dizaine de jours, M.
Volluz, qui avait déjà été fortement
ébranlé dans sa santé en 1963, avait fait
une rechute et était alité. C'est dans la
soirée de samedi qu 'il décédait.

M. Volluz fut très certainement une des
personnalités marquantes de l'Entremont.
En effet, instituteur, tout d'abord au village
de Chez-les-Reuses, puis ensuite à la bour-
gade d'Orsières, il devenait rapidement un
homme politique dévoué et toujours prêt à
assumer ses responsabilités au sein du
Parti démocrate-chrétien dont il fut pen-
dant de nombreuses années le président.
Conseiller communal, il devait se voir con-
férer le poste de la vice-présidence
d'Orsières, qui était dirigée à ce moment-là
par l' ancien président du Grand Conseil,
M. Henri Rausis. Au début des années
1950, M. Marius Volluz était désigné
comme préfet de l'Entremont, charge qu 'il
occupa avec compétence et efficacité jus-
qu'à la nomination du préfet actuellement
en fonction, M. Maurice Gard. Toutes ces
importantes charges politiques n'empêchè-
rent pas M. Volluz de fonder en 1931 un
foyer heureux avec M"' Blanche Tornay.
De cette union devaient naître six enfants ,
dont quatre enfants et deux filles. L'un des

garçons décéda à l'âge de trois ans déjà.
Quant aux autres, ils ont dignement suivi
les traces de leur père puisque l'aîné,
Cyrille, est instituteur à Orsières et prési-
dent de la Société de développement ;
Jean-Michel est un musicien reconnu et
actuel directeur de l'Agaunoise, alors que
le troisième, Pierre-Maurice, est un restau-
rateur connu dans la région.

Et malgré toutes ses préoccupations, M.
Marius Volluz ne négligeait point le côté
culturel et loisirs puisqu'il fut également
un des dynamiques membres fondateurs
de l'Edelweiss.

Avec M. Marius Volluz disparaît un de
ces hommes qui ont largement contribué,
en payant de leur personne, à l'avènement
actuel et reconnnu de toute une région.

A toute sa famille, spécialement à son
épouse et à ses trois fils, de même qu 'à
tous ses proches et amis, le NF présente
ses très sincères condoléances.

Route glissante
Congé prolongé
pour 50 soldats

BRIGUE. - Hier soir, quelque
50 soldats de l'école de recrues
d'artillerie d'Airolo ne furent pas
dans la possibilité de rejoindre
leurs cantonements. Comme à l'ac-
coutumée, ils avaient affrété un
autocar au départ de Brigue en vue
de franchir le col du Nufenen.
Arrivé à environ 2 km du poin t
culminant du passage, l'état de la
chaussée ne permit pas au véhicule
de poursuivre sa route. Après avoir
tenté, en vain, de munir le véhicule
de chaînes, le conducteur rebroussa
chemin avec ses passagers qui,
ainsi, passèrent le reste de la nuit
dans les hôtels de Brigue... A noter
que la moitié du prix de la course
leur a été remboursé.

Monsieur Jea n ROMAGNOLI ;
Monsieur Jacky ROMAGNOLI et sa fiancée ;
Madame et Monsieur Robert NANTERMOD-VOUILLOZ et famille ;
Monsieur et Madame René VOUILLOZ-RODUIT ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel BIRCHER-VOUILLOZ ;
Madame veuve Ida SOUTTER-VOUILLOZ et famille ;
Madame veuve Albert VOUILLOZ et famille ;
Madame et Monsieur Gilbert ROUILLER-ROMAGNOLI et famille ;
Monsieur et Madame Michel ROMAGNOLI-MAILLARD et famille ;
Monsieur Pius BIAGGI-ROMAGNOLI et famille ;
Les familles ROMAGNOLI , à Quarona , Alba , Porcia (Italie) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Lina
ROMAGNOLI-VOUILLOZ

coiffeuse

leur très chère épouse et maman , enlevée subitement à leur tendre affection ,
le 20 octobre 1973, munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Michel de Martigny-Bourg, le
mercredi 24 octobre 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

Le Syndicat fruitier d'Orsières

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Marius VOLLUZ

instituteur retraité
et préfet honoraire

du district d'Entremont

père de son président, M. Cyrille
Volluz.

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

Le parti démocrate-chrétien
d'Orsières

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius VOLLUZ

ancien préfet du district d'Entremont
et ancien président du parti conserva-
teur d'Orsières.

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

t
La société de musique Edelweiss

d'Orsières

a le très grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius VOLLUZ

membre fondateur de la société et
père de ses dévoués membres actifs
Cyrille, Jean-Michel et Pierre-Maurice.

Pour les obsèques, auxquelles la
société participera en musique, prière
de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu de rappeler a lui rame de son fidèle serviteur

Monsieur
Marius VOLLUZ

instituteur retraité et préfet honoraire du district d'Entremont

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frè re, beau-frère, oncle, parrain
et cousin, pieusement décédé à Orsières le 20 octobre 1973, dans sa 67" année,
après une longue maladie et réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin :

Madame Blanche VOLLUZ-TORNAY , à Orsières ;
Monsieur et Madame Cyrille VOLLUZ-LOVEY et leur fille , à Orsières ;
Madame et Monsieur Edmond EMONET-VOLLUZ et leurs enfants, à Sem-

brancher ;
Madame et Monsieur Jaurès PERRET-VOLLUZ et leur fille, à Fully ;
Monsieur et Madame Jean-Michel VOLLUZ-SAUTHIER et leur fille, à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Pierre-Maurice VOLLUZ-DROZ et leurs enfants, à

Orsières ;
Madame veuve Amédée PIERRAZ-VOLLUZ et ses enfants , à Fully et en

Angleterre ;
Madame et Monsieur Lucien LOVEY-VOLLUZ et leurs enfants , à Orsières et

Martigny ;
Madame et Monsieur Paul SCHERS-VOLLUZ et leurs enfants, à Orsières,

Genève, Lausanne, Fully et Vevey ;
Madame et Monsieur Georges SCHWYTER-VOLLUZ, à Genève ;
Madame veuve Jules LOVEY , à Orsières ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mercredi 24 octobre 1973, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Lucien TETE et leurs enfants , à Martigny-Croix ;
Monsieur et Madame Jacques BAGATELLA et leurs enfants, à Besançon

(France) ;
Monsieur et Madame Roger BAGATELLA et leurs enfants, à Donas (Aoste) ;
Monsieur et Madame Antoine TETE et leurs enfants, au Broccard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Georges TETE

née Maria BAGATELLA

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, survenu à l'hôpital de Martigny dans sa 68" année, après une
longue maladie et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-Joseph à Martigny-Croix , le mard i
23 octobre 1973, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

Repose en paix !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Jean DOUTAZ-BRESSOUD, ses filles Ariane et Florence ;
Madame veuve Louis DOUTAZ ;
Monsieur et Madame Ernest HOHL-DOUTAZ ;
Monsieur et Madame Roger DOUTAZ-OBERSON et leur fille Christiane ;
Monsieur et Madame Claude ULDRY-COURTOIS ;
Monsieur et Madame Pascal ULDRY-LEHNER et leur fils Frédéric ;
Monsieur et Madame Christian ULDRY-TREBOUX , leurs filles Carole et

Sandrine ;
Monsieur et Madame Daniel ULDRY ;
Monsieur et Madame Guy DOUTAZ-CLAUS, leurs enfants Myriam et Cédric ;
Monsieur et Madame Camille BRESSOUD ;
Monsieur et Madame Jean-Louis LUSCHER-BRESSOUD , leurs enfants Michel

et Christian ;
Monsieur et Madame André ALBERT-BRESSOUD , leurs enfants Alain et

Bernard ;
Les oncles et les tantes ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
lean DOUTAZ

commerçant

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-fils , frère, beau-frère , oncle, grand-
oncle, gendre, parent et ami , enlevé tragi quement et victime de son courage,
le 19 octobre 1973, dans sa 50e année.

Le défunt repose à la chapelle des Rois, à Genève.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chêne-Bourg, le mardi
23 octobre 1973, à 10 heures, et l'inhumation suivra au cimetière du Petit-
Saconnex.

Domicile : 2, chemin Tronchet , 1226 Moillesulaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Caisse-maladie

de la vallée d'Entremont

a le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius VOLLUZ

ancien président et père de son prési-
dent actuel, Cyrille Volluz.

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

t
La Fanfare de Lavey

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius VOLLUZ

père de son dévoué directeur.

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

t
Le groupe folklorique Edelweiss,

Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius VOLLUZ

père et beau-père de ses membres
actifs Cyrille Volluz, Evelyne Volluz
et Pierre-Maurice Volluz.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister, se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La fanfare municipale

L'Agaunoise

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marius VOLLUZ

père de son cher directeur Jean-
Michel Volluz.

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

t
Madame et Monsieur Vincent EVE-

QUOZ-RAPILLARD, leurs enfants
et petits-enfants, à Sensine et Sion ;

Madame et Monsieur Jean EVE-
QUOZ-RAPILLARD et leurs en-
fants, à Premploz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules JACQUEMET-DUC , à Con-
they ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Damien DUC, à Conthey ;

Monsieur et Madame Aloïs DUC-
RAPILLARD et leurs enfants , à

Etoy ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Dionis DUC, à Sensine ;
Madame et Monsieur Paul ARNOLD-

DUC et ses enfants, à Conthey ;
Madame veuve Eugène UHLMANN-

RAPILLARD et ses enfants, à
Conthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Camille
RAPILLARD

née DUC

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 78 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Saint-Séverin-Conthey, le mard i
23 octobre 1973, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, on est
prié de n'apporter ni fleurs ni couron-
nes.

Pensez aux œuvres missionnaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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taires. Ainsi, Aronal forte raffermit et fortifie

Voici la nouvelle pâte dentifrice conçue spécialement
pour les soins efficaces des gencives: Aronal forte. (Chaque

personne se trouve, à partir d'un certain âge, confrontée avec
des problèrafes_gingiyaux). Aronal forte contient une combinaison
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Demandez conseil à votre médecin-dentiste,

En outre, Aronal forte a un pouvoir déter
gent remarquable et vous procure une

fraîcheur de rosée matinale.

Test clinique en
instituts ' universitaires.

A la fraîcheur merveilleusement fraîche
Gaba S.A., Bâle
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Mercedes 300 SEL
automatique Del
nombreux accessoires

Tél. 021 /62 45 45
(heures de bureau)

22-120

A louer à Sierre
Avenue Max-Huber

appartement 4% p.
très bien conditionné, dernier
confort. Fr. 580.—
Libre selon entente.

Tél. 027/5 41 63
36-32908
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dite bâtie par des constructeurs de camions pour une forte mise à contri-^R^^bution de véhicules utilitaires. Vous pouvez vous y fier. Les carcasses les plus
hautes pour bâches, les ponts les plus longs et les fourgons les plus larges. Exacte-

ment ce que vous cherchez et comme vous le voulez. Les camionnettes Mercedes-Benz
existent en 4 classes de poids: 2 .5. 2.8. 3.1 et 3.5 t (poids total chargé). Et en 5 empattenents. ^HAvec 2 ou 3 sièges et en double-cabine avec 7 sièges. A votre gré. avec moteur à essence 70/9 ,15 CV ^ou moteur Diesel 60/11, 19 CV. Faites votre choix! Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. Camion-

nettes Mercedes-Benz — véhicules dérivés du camion. Plus de 50 agences officielles Mercedes-Benz et un réseau
de service après-vente dans toute la Suisse.

jeune fille
pour le service du tea-room et de
la boulangerie.
Entrée fin octobre.

Tea-room Florimont, Sierre
Tél. 027/5 05 73

36-32991

MER&G SA
Importation et représentation générale
pour véhicules utilitaires et autobus
Mercedes-Benz et Hanomag-Henschel
4147 Aesch et 8952 Schlieren
Tél. 01/98 51 60
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Le (beurre de choix) (beurre spécial de table) est un produit pur et
naturel, fabriqué chaque jour avec de la crème fraîche pasteurisée.

Machines
à laver
100 % automatiques,
très bas prix.
Légères griffures,
garanties, service
après vente par mai-
son qualifiée.
Facilités de paiement

J. Planchamp
Vouvry
Tél. 025/7 46 36

60-676013



M. Furgler à l'assemblée de la SIA
Trouver le moyen de développer les régions

encore économiquement faibles
ZURICH . - « Le prix de la croissance et du bien-être s'avère élevé et il s'y
joute une prime amère, celle de la menace et de la mise en danger de notre
avenir. Il est donc grand temps de se limiter pour ne pas être limité. » C'est ce
qu'a déclaré le conseiller fédéral Kurt Furgler dans un discours sur les con-
ceptions de la loi sur l'aménagement du
journée d'études de la Société suisse des
Zurich.

Il s'agit de créer un aménagement du
territoire capable de garantir à notre Etat
un développement futur correspondant au
bon sens et à chaque personne qui y vit
un épanouissement aussi libre que possi-
ble, a relevé le chef du Département de
justice et police. On se demande, et cela
non seulement depuis la création du club
de Rome, si la croissance peut véritable-
ment être mise sur j>ied d'égalité avec le
bonheur. Les atteintes à l'écologie ont,
dans de nombreuses régions, déjà dépassé
les limites du supportable. Les mouve-
ments de population des zones à faible
densité vers les aggloméations s'accélèrent,
ce qui entraîne non seulement une modi-
fication de la structure de la population
mais également une modification de \t>

territoire prononcé samedi lors de la
ingénieurs et des architectes (SIA), à

stucture professionnelle notamment en ce
qui concerne la population paysanne.

La Suisse, a estimé M. Furgler,
comptera , en l'an 2000, une population de
7 millions d'habitants . Le processus de
vieillissement va s'accentuer, le pour-
centage des actifs diminuer. L'écono-
mie sera donc confrontée à des problèmes
de main-d'œuvre encore plus difficiles. En
ce qui concerne l'occupation du territoire,
le processus de concentration va encore se
poursuivre : en l'an 2000 seuls 1,4 à 1,5
millions d'hommes vivront encore dans
des communes de moins de 10 000 habi-
tants se trouvant éloignées des agglomé-
rations.

Aujourd'hui déjà , 60 à 65% de notre
potentiel économique et industriel est

concentré sur une surface représentant un
peu plus de 3% de la surface totale de
notre pays.

Les rapports sont à peu près les mêmes
dans toute l'Europe, a poursuivi M. Fur-
gler. C'est pourquoi la nécessité d'utiliser
rationnellement le sol est accepté par
tous. La solution qui s'offre est cie finan-
cer les régions économiquement faibles
par celles économiquement fortes ou de
trouver les moyens de développer les ré-
gions encore économiquement faibles.

Les instances de planification ne peu-
vent rester indifférentes au fait de savoir
où et comment vivent et habitent les gens.
Les villes devraient être construites à
l'échelle humaine.

Lors de la construction de maisons-tours,
il faudrait prendre en considération non
seulement le point de vue économique
mais également tenir compte du confort.
Les ingénieurs et les architectes ont peut-
être encore la possibilité de remédier à
leurs inconvénients, a conclu le conseiller
fédéral Furgler.

Une commerçante dévalisée
au couteau

Programme de principe

Décidément il ne faut pas être
commerçant à Genève...

Vingt-quatre heures après qu'un
épicier de Moilesullaz ait été
abattu et tué par un voleur, c'est
une négociante en tabac de la rue
Prévost-Martin 31, dans le quartier
de Plainpalais, qui a été victime
d'une agression à main armée.

Cela s'est passé samedi soir vers
19 heures.

Cette personne, Mme Vonlan-
then, était seule dans son magasin
lorsque deux hippies chevelus à
outrance (l'un d'eux avait les che-

ALLIANCE DES INDEPENDANTS
-àv -¦ • •

ARBON (TG). - La commission de
l'Alliance des indépendants chargée de
mettre à jour les principes et les lignes
directrices du parti vient de mettre fin à
ses travaux lors d'une session en fin de
semaine tenue à Arbon (TG). Le projet
contient d'abord une description en dix
points de la conception du libéralisme
social dont se réclame l'alliance. Cette
conception, relève un communiqué, est
basée sur une société dans laquelle la
dignité de l'homme et son épanouissement
optimal sont garantis et où la liberté de
chacun n'est pas seulement limitée par
celle d'autrui, mais aussi par les besoins de
la société.

On trouve ensuite, dans le document , les
buts que l'alliance poursuit et les moyens
qu'elle se propose de mettre en œuvre en
matière sociale, économique et politique.
En exergue figure le postulat de la protec-
tion contre le pouvoir et l'arbitraire ainsi

veux tombant jusque sur les épau-
les...) firent irruption, en manipu-
lant dangereusement un coutelas.

Ils étaient âgés de 15 et 17 ans
environs et exigèrent la caisse,
accompagnant leur injonction de
menaces précises.

La commerçante, affolée, ob-
tempéra et leur remit la recette de
la journée, soit une somme de
600 francs environ, que les voyous
empochèrent avant de s'éclipser.

Des signalements précis ont pu
être fournis à la police.

La sûreté enquête activement.

que l'adhésion à l'Etat démocratique fondé
sur le droit.

Sous le titre « L'économie doit être au
service de l'homme », la commission énu-
mère les moyens d'aboutir à une économie
respectant le milieu vital, à savoir notam-
ment la réforme du système capitaliste, la
révision du droit foncier et la solution hu-
maine de la question des travailleurs étran-
gers. Dans la partie « plus de liberté face à
l'Etat », l'alliance propose, entre autres
choses, l'amélioration du contrôle démo-
cratique et judiciaire. Elle reconnaît le
caractère fondamental du fédéralisme et le
rôle de la famille comme cellule de l'Etat.

Ce programme de principe va mainte -
nant être remis en consultation aux sec-
tions cantonales. Il recevra rédaction défi-
nitive au cours d'un congrès extraordinaire
qui aura lieu au début de l'année pro-
chaine.

Incendie dans un hôtel
de Colombier

Une bombe artisanale éclate
à la rue de Chantepoulet
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COLOMBIER (NE). - Un incendie qui a
fait pour plusieurs centaines de mille
francs de dégâts s'est déclaré dans un hôtel
de Colombier, près de Neuchâtel , au cours
de la nuit de samedi à dimanche. Le feu a
détruit les combles et une partie de la toi-
ture et l'eau a très gravement endommagé
le deuxième étage. Le juge d'instruction de
Neuchâtel a ouvert une enquête .

r-—-— 1

Un attentat à la bombe a été per-
| pétré en pleine nuit (samedi matin aériennes étrangères (Iberia et
i à 3 heures) dans le centre de la Austrian Airlines)...
' ville de Genève. L'engin, qui a L'une de ces deux compagnies
| éclaté, était de fabrication artisa- (qui ont toutes deux souffert de la
i nale. Il a explosé dans une allée déflagration) était indubitablement
I qui conduit à la porte d'entrée de visée.
| l'immeuble sis au N° 13 de la rue Mais laquelle ?
¦ de Chantepoulet, non loin de la Les enquêteurs s'efforcent de
I gare Cornavin. déterminer si les terroristes (car

Les dégâts ne sont pas jugés très c'est bien le terme qui convient
¦ importants, mais on mesure le ris- pour désigner les auteurs de cette
I que qu'auraient courus des locatai- « démonstration ») ont voulu s'en
I res rentrant tardivement chez eux... prendre indirectement à la politi-

On ignore officiellement contre que du général Franco... ou à celle
I qui était dirigé l'attentat. du chancelier d'Autriche Krei yski...

Simplement on peut remarquer Pour l'heure le point d'interro-
que cet immeuble abrite les galion subsiste.

• LUCERNE. - Pas moins de 60 établis-
sements lucernois participent actuellement
aux semaines du salvagnin. Les organi-
sateurs précisaient samedi que le succès
était grand. L'exposition lucemoise des
vins, qui a elle aussi lieu actuellement au
bord du lac des Quatre Cantons, aura éga-
lement permis de constater que les Lucer-
nois sont des connaisseurs : pas moins de
30 000 personnes ont été déguster les vins
dans l'enceinte du « Flora », où les
produits valaisans et vaudois sont parti-
culièrement prisés.

bureaux de deux compagnies
aériennes étrangères (Iberia et
Austrian Airlines)...

L'une de ces deux compagnies
(qui ont toutes deux souffert de la
déflagration) était indubitablement

Exploits de chauffards
Un ressortissant espagnol domicilié à

Genève, 24 avenue du Lignon, le dénommé
José Grela-Padin, employé de café, a
perdu la maîtrise de son véhicule lancé à
trop vive allure dans le quartier de Saint-
Jean.

Ce bolide fou télescopa des véhicules en
stationnement mais parvint à repartir, le
conducteur ayant décidé de s'enfuir.

Peu après pourtant, à 500 mètres de là,
l'auto tamponneuse s'immobilisa définiti-
vement.

Un témoin survint et s'empara du
chauffard.

Mais l'auto avait deux autres occupants,
espagnols également, qui, bien que blessés,
prirent la fuite à pied.

Us furent récupérés quelques instants
plus tard. Il s'agit de deux autres garçons
de café, Jésus Santos y Castro et Sérafi n
Madernas.

Ce dangereux et peu scrupuleux trio a
été mis en état d'arrestation et il sera pro-
bablement expulsé.

R. T.

Un don de « Semper
Fidelis »

| COPPET (VD). - L'Association i
¦ « Semper Fidelis », fondée par la 'I division mécanisée 1 et les anciens |
| de la V" division et de la brigade ¦
I légère 1 pour enrichir notre patri- 'I moine en suscitant des œuvres |
I d'art nouvelles, a remis samedi une ¦
. tapisserie de M. Michel Vouga au I
I collège intercommunal de Coppet. I
I La cérémonie s 'est déroulée en pré- .
î sence du corps enseignant et des I
| élèves et a permis au colonel divi- I
i sionnaire E. Dénéréaz, président de .
' « Semper Fidelis », de rappeler les I
| buts visés par l'Association, alors I
¦ que M. J-L. Buffat , syndic de
I Coppet, prenait possession de Vœu- I
j vre réalisée par M. Vouga. Celle-ci l
¦ ornera désormais l'un des murs du
' collège.
I 

« Monsieur Prix »
présente par

le Parti DC soleurois

lifté pour remplir les fonctio

NUENDORF (SO). - L'assemblée des
délégués du parti démocrate-chrétien
du canton de Soleure q décidé à
l'unanimité, vendredi, de présenter M.
Léo Schuermann, conseiller national,
d'Olten, comme candidat au conseil
fédéral.  Le parti est pers uadé que son
candidat, vu ses capacités dans les
domaines politique et ju ridique, ainsi
que son activité au sein de l'admi-
nistration, est particulièrement qua-

conseiller fédéral.

Schwarzenbach à Genève
, ,

Commentant le succès de « Vigi-
¦ lance » aux élections cantonales
I genevoises, un porte-parole de la

radio romande l'a qualifié de « ter-
. rible avance de l'extrême-droite ».
I Et le ton était sinistre à souhait. En
I cas de succès communiste, ' le
. même commentateur eût-il trouvé
I l 'événement « terrible » ? Poser la
I question, c'est la résoudre...

Cela dit, il faut bien voir qu 'il y
' a du bon et du moins bon dans
| cette nouvelle percée ' des « vigi-
I lants ». En démocratie, il n 'est pas
I mauvais parfois, que des groupes
I politiques nouveaux viennent
, troubler le train-train habituel des
I partis bien installés. Cela « donne
I de l'air » et peut être utile. Les

états-majors des cinq partis gene-
I vois, de la droite à l'extrême-gau-
I che, estimaient à la veille du scru-

tin que leurs formations répon-
I daient largement à l'ensemble des
I aspirations des citoyens. L 'événe-

ment les incitera à quelque mo-
destie, et à une analyse plus ap-

I profondie de la situation. D 'autre
' part, on peut se féliciter de voir le
I parti du travail, qui ne cachait pas

son ambition d'entrer au gouverne-
ment, perdre un siège.

Il est regrettable, en revanche,
I que « Vigilance » ait cru devoir se
i mettre sous la coupe de M.

Schwarzenbach. C'était sans doute
I de bonne tactique, puisque le trop
i célèbre Zurichois, en venant parler

à Genève, a fait salle comble et
[ donné ainsi à ses amis genevois

l'occasion d'exposer leurs idées de-
vant un nombreux public. Il n 'en

I est pas moins paradoxal, pour un
mouvement qui entend « rendre
Genève aux Genevois », de quérir
l'aide d'une vedette d'outre-Sarine ;
d'un homme qui, au surplus, ne
comprend rien à l'esprit romand,
comme le prouven t ses grotesques
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interventions contre les auto-
nomistes jurassiens.

Certains commentateurs simpli-
fient tout de même un peu trop la
question en parlant à cette oc-
casion d'un succès de la xéno-
phobie. Ce terme recouvre beau-
coup de choses assez différentes et
M' Sues a opportunément relevé
dans le Nouvelliste de lundi que
certains Genevois sont sensibilisés
par des manifestations de rues où
les étrangers tiennent le haut du
pavé, et par le nombre considérable
de fonctionnaires internationaux
qui ne paient pas d'impôts.
Craindre pour la pureté de la race,
détester l'étranger par le seul fait
qu 'il est étranger : voilà la xéno-
phobie à la Schwarzenbach. Mais
considérer que les gens grassement
payés - pour ne pas faire grand-
chose - des institutions interna-
tionales sont épargnés par le fisc ,
exigent des rabais dans les ma-
gasins (cette pratique est courante),
et contribuent par leurs énormes
traitements à faire monter le prix
des loyers, et ne point en êtte satis-
fait , est-ce là faire du racisme ?
Même sans Schwarzenbach, des
Genevois peuvent ne pas aimer les
privilèges, et le manifester avec un
bulletin de vote.

Néanmoins, en faisant alliance
avec lui, ils doivent s 'attendre à ce
qu 'on les juge dans l'optique où
l'on juge ce personnage.

Relevons encore que la parti-
cipation au scrutin est passée de
50,85% en 1969 à 44,4%. Cela
aussi est un phénomène de désaf-
fection à l'égard des grands partis,
et qui peut être médité non seule-
ment à Genève, mais en tout cas
dans tous les cantons où M.
Schwarzenbach fait des adeptes - I
même si ceux-ci se chamaillent
passablement entre eux.

C. Bodinier

DEUX CANDIDATS RADICAUX
AU CONSEIL D'ETAT GENEVOIS
GENEVE. - L'assemblée des délégués du conseillers d'Etat sortants, MM. Henri
parti radical genevois a décidé vendredi
soir de présenter deux candidats au
Conseil d'Etat dont l'élection est prévue
pour le 11 novembre. Il avait été question
de présenter un troisième candidat pour ré-
pondre à la poussée à droite qui s'était
manifestée la semaine dernière lors de
l'élection du Grand Conseil et pour tenter
d'arracher un des deux sièges socialistes.
Mais la proposition a été rejetée par les
délégués radicaux car le parti démocrate-
chrétien, quelques heures avant , ne s'était
pas rallié à cette solution et avait préféré
en rester au statu quo.

Les candidats radicaux seront les deux

Schmitt et Gilbert Duboule.
La liste commune des partis « natio-

naux » présentera donc deux candidats
radicaux, deux démocrates-chrétiens et un
libéral. Les socialistes doivent encore déci-
der dimanche soir s'ils adopteront une liste
commune pour leurs deux candidats et
celui du parti du travail comme l'ont pro-
posé les communistes. Enfin , il n 'est pas
exclu que le mouvement Vigilant présente
un candidat avant la clôture des listes
lundi à midi.

Le Conseil d'Etat genevois compte sept
membres, actuellement deux radicaux,
deux démocrates-chrétiens, deux socialistes
et un libéral.

Avec
les eclaireurs

suisses

AUBONNE. - M. Roger Stocker, 25 ans,
domicilié à Orbe, qui circulait samedi en
début de soirée sur la route Longirod -
Gimel, au volant d'un tracteur agricole
accouplé d'un char vide, a perdu la maîtri-
se de son convoi dans un tournant Le
tracteur a dérapé et s'est renversé fond sur
fond avec la remorque. M. Stocker, resté
coincé sous le véhicule, a été si grièvement
blessé qu'il a succombé pendant son trans-
port à l'hôpital d'Aubonne. Un habitant de
Bière qui avait pris place sur le convoi n'a
été que légèrement blessé.
• KANDERSTEG. - Une femme a été
élue directrice de la station de Kandersteg
lors d'une assemblée extraordinaire de
l'office du tourisme de ce village de
l'Oberland bernois. Il s'agit de M"' Agnès
Wyss, qui est ainsi la première femme de
Suisse à être nommée à un tel poste.
• BALE. - Un marin de 27 ans, M. Hans-
Werner Lohse, domicilié à Hambourg, est
tombé d'un bateau-citerne ancré au port de
Saint-Jean et s'est noyé. Malgré les recher-
ches effectuées par la police et les pom-
piers, son corps n'a pu être repêché.
• BOWIL (BE). - M. Fritz Thierstein , âgé
de 41 ans, de Bowil (BE), a glissé d'un
tracteur sur lequel il était passager et a éti
écrasé par deux machines agricoles attelées
au tracteur. Il a succombé à ses blessures
lors de son transport à l'hôpital.
• MŒHLIN (AG). - Un travailleur espa-
gnol de 51 ans, M. Tejo Jésus Marzoa, a
été happé par une voiture alors qu'il tra-
versait la route, samedi, entre Mumpf et
Mœhlin , dans le canton d'Argovie. Projeté
à plusieurs mètres, M. Marzoa a été tué sur
le coup.
• TAVEL (FR). - M. Johann-Martin
Kaeser, 65 ans, domicilié à Balterswil (FR),
a été happé par une voiture samedi soir
vers 21 heures alors qu'il cheminait au
bord de la route, peu avant l'entrée de
Tavel. Projeté contre le pare-brise de la
voiture, puis sur la chaussée, M. Kaeser a
été tué sur le coup.

• LE BRY (FR). - Mmt Rosa Aubert ,
61 ans, domiciliée à Chêne-Bourg (GE), a
perdu la vie dans un accident de la circu-
lation qui s'est produit samedi après-midi
au Bry, dans le canton de Fribourg. La
voiture dans laquelle elle avait pris place
est entrée en collision avec un véhicule
venant de Bulle qui voulait bifurquer à
gauche en direction de Vuisternens-en-
Ogoz. Le conducteur de ce dernier véhi-
cule ainsi que la conductrice et les passa-
gers de l'autre voiture ont été légèrement
blessés.

STANS. - La Fédération des eclai-
reurs suisses (FES) a tenu son
assemblée des délégués ce « week-
end », à Stans. 95 délégués de 22
associations cantonales représen-
tant 42 500 louvetaux, eclaireurs,
pionniers, routiers, chefs et cheftai-
nes ont participé à la réunion.

Le président de la Fédération, M.
Marcel Maeder, de Bienne, a été
réélu à l'unanimité pour une durée
de trois ans. M. André Groell , de
Allschwil, a été élu, à l'unanimité
également, en tant que chef suisse
en remplacement de M. Heinrich
Graf, de Spiegel/Beme, démission-
naire. Les membres des autorités
scoutes fédérales ont également été
élus selon les nouveaux statuts.

Le chef suisse, André Groell, a
présenté son programme d'activités
pour 1974 qui tend à promouvoir
un scoutisme vivant.



Accord URSS - USA
WASHINGTON. - Les Etats-Unis
et l'Union soviétique se sont mis
d'accord sur un projet de résolu-
tion sur le conflit du Proche-
Orient qu'ils vont immédiatement
soumettre au Conseil de sécurité.

(Voir en page 1)

Le véritable combat s'est déplace en Egypte
Alors que cette importante phase diplo-

matique s'achève, sur les deux théâtres des
opérations où les combats sont d'une extrê-
me violence, tout se passe comme si les
belligérants cherchaient à prendre la di plo-
matie de vitesse afin de bénéficier de la
position la plus favorable , car il semble
maintenant acquis que si un cessez-le-feu
intervient , les forces armées se maintien-
dront sur les positions qu 'elles occuperont
au moment où il sera proclamé.

On en revient donc aux opérations mili-
taires dont les deux camps rendent compte ,
comme d'habitude de façon contradic-
toire. L'Egypte reconnaît la présence de

forces « ennemies » sur la rive occidentale
du canal de Suez ajoutant néanmoins
qu 'elles « étaient totalement encerclées ».
La version israélienne fait état dans ce sec-
teur d'une « progression continue » de ses
forces qui seraient, selon Tel-Aviv , à
85 km du Caire. « La grande offensive
contre l'Egypte a commencé », a déclaré
samedi soir le généra l Elazar , chef de
l'état-major. Selon des sources militaires
américaines, l'unité d'intervention israé-
lienne à l'ouest du canal serait forte de
300 chars et de 12 000 hommes. En cas de
cessez-le-feu , cette percée constituerait , de
l'avis des observateurs , une monnaie

d'échange contre les forces motorisées
égyptiennes qui se sont aventurées à une
dizaine de kilomètres à l'est du canal de
Suez. Le commentateur du journal
israélien « Haaretz » écrivait dimanche
matin que « la situation des forces égyp-
tiennes sur la rive orientale du canal de
Suez va se détériorer car leurs voies de ra-
vitaillement ont été sérieusement endom-
magées ».

Il estime que pour les Egyptiens qui se
trouvent attaqués de front et par l'arrière
« c'est le commencement de la fin ». « No-
tre objectif est de gagner la guerre en
détruisant les forces armées égyptiennes »,
a déclaré le général Elazar. « Nous avons
l'initiative et dictons notre volonté à l'enne-
mi », a dit de son côté le général Gonen,
tandis que le général Herzog se montrait
prudent en affirmant : « L'armée égyp-
tienne n'a pas encore été défaite et l'on ne
pourra parler de victoire que lorsque les
forces qui se trouvent sur la rive orientale
auront été mises en déroute ». Du côté
égyptien, on signalait dimanche que de très
violents combats se poursuivaient dans le
secteur central du Sinaï et dans la région
du « déversoir » et l'on précisait que leurs
forces avaient réussi des contre-attaques
contre les forces irsaéliennes qui avaient
perdu 40 chars.

Sur le front syrien, après une accalmie,
Damas a annoncé dimanche qu 'une offen-
sive syrienne avait été lancée à l'aube, dans
le secteur nord du front avec la
participation de l'aviation » .

LES TUPAMAROS S'EMPARENT
D'UN BOEING ARGENTIN

LA PAZ. - Les « Tupamaros » uruguayens
qui ont détourné samedi un « Boeing 737 »
des lignes argentines, sur l'aéroport de
Yacuiba (Bolivie) ont libéré dimanche
17 autres passagers, ce qui porte à 39
le nombre total des personnes ayant pu
quitter l'appareil, a annoncé le capitaine
Gonzalo Ascarmnz, directeur des aéroports
boliviens. Tous les passagers sont donc libé-
rés, seul reste à bord l'équipage.

« Les pirates de l'air sont deux hommes
et deux femmes. Os ont précisé que leur
action n'était pas perpétrée contre le gou-
vernement argentin mais contre ceux de
pays limitrophes » a déclaré aux journa-
listes l'un des passagers, M. Julio Robles,
étudiant en droit, à son arrivée à Salta (Ar-
gentine). Les pirates menacent d'exécuter
les cinq membres d'équipage si un avion
n'est pas mis à leur disposition pour se
rendre à Cuba.

Le pétrole arme redoutable
« Les Arabes possèdent entre leurs

mains des amies redoutables... le
pétrole et les fonds qu'ils ont entrepo-
sés dans les banques occidentales »,
écrivait dimanche l'éditorialiste d' « Al-
gérie Actualité ». Ces menaces ne sont
pas à prendre à la légère et pour le
prouver, certains pays arabes ont déjà
passé aux actes. Ainsi, l'Arabie séou-
dite, le Koweït, l'Algérie et le Qatar ont
décidé de ne plus envoyer de pétrole
aux Etats-Unis.

Selon un communiqué officiel publié
samedi à Paris, le comité du pétrole des

vingt-quatre pays membres de l'OCDE
se réunira les 25 et 26 octobre pour
« examiner la situation présente des
approvisionnements pétroliers dans les
pays membres ». En fait, selon les
observateurs, il ne peut s'agir que de
décider s'il y a ou non « situation de
pénurie ».

D'autre part, nous apprenions hier
soir que l'Irak aurait nationalisé la part
hollandaise dans la « Basrah Petroleum
Company » « en riposte à' l'attitude pro-
israélienne et anti-arabe flagrante de la
Hollande ».

Défaite socialiste en Haute - Autriche
VIENNE. - Le double scrutin auquel ont
participé dimanche 1220 000 électeurs
viennois et 780 000 électeurs de la province
de Haute-Autriche a renvoyé dos à dos les
deux grands partis autrichiens qui peuvent

chacun se prévaloir d'Un succès.
Le parti socialiste du chancelier Bruno

Kreisky renforce sa position au sein du
conseil municipal de Vienne, où, sur
100 sièges, 66 lui sont dévolus contre 63
dans la précédente assemblée. La propor-
tion des suffrages qu 'il recueille est, avec
60,2 %, en légère progression par rapport
aux élections législatives de 1971.

Le parti populiste (démocrate chrétien)
gagne un siège et voit le nombre de ses
mandats passer de 30 à 31 mais il perd ,
dans le même temps, 4,2 % de ses suffrages
par rapport au scrutin de 1971.

Les gains des deux grands partis se font
au détriment du parti libéral dont le nom-
bre de sièges tombe de 4 à 3 et des petites
formations qui n'ont aucun élu alors
qu'elles en avaient 3.

En Haute-Autriche, en revanche, le parti
populiste remporte un net succès et devan-
ce largement le parti socialiste avec lequel
il était à égalité dans le « Landtag »
sortant. Il recueille 28 sièges sur 56 et, avec
47,7 % des suffrages, il réalise un gain de
trois points par rapport aux élections
législatives de 1971.

Le parti socialiste emporte 24 sièges et
enregistre, avec 43,4 % des voix une perte
de suffrages de 4,6 % par rapport à 1971.
Le parti libéral , quant à lui , gagne 1,2 %
des voix et se voit attribuer 4 sièges.

'tL'INTERMINABLE «AFFAIRE

Alors que l'affaire du Watergate semblait avoir ete éclipsée par le
conflit du Proche-Orient, le président Nixon l'a fait rebondir lui-même
samedi soir. Le chef de la Maison-Blanche a congédié le procureur
spécial Archibald Cox, chargé de faire la lumière sur le « scandale » de
l'effraction et de la pose de tables d'écoute dans les locaux du quartier
général du parti démocrate à Washington l'an dernier au moment des
élections présidentielles.

Le renvoi de M. Cox a été suivi de traverait pas les efforts de M. Cox
la démission immédiate de M. Elliot qu'il avait d'ailleurs désigné lui-même
Richardson, attorney général (ministre comme enquêteur extraordinaire du
de la justice), et du renvoi de son ministère de la justice,
adjoint, M. William Rickelshaus. Ils M Cox réclamait ,es bandes

> 
magnéti.

étaient dans une situation intenable ques de la Maison-Blanche ayant trait aux
du fait que M. Richardson, au conversations entre le président et ses di-
moment de sa récente confirmation vers interlocuteurs sur le scandale du Wa-
par le Sénat, avait affirmé qu'il n'en- tergate. M. Nixon avait refusé en se retran-

chant derrière les secrets d'Etat et avait
proposé une version condensée des bandes.
La commission sénatoriale chargée de l'in-
vestigation avait accepté le compromis,
mais le sénateur John Stennis, démocra te,
étant seul autorisé à entendre les enregis-
trements, M. Cox avait refusé, estimant
que les bandes devaient être confiées à la
justice. Ce refus a amené M. Nixon à le dé-
mettre de ses fonctions et à supprimer pu-
rement et simplement l'appareil juridi que
chargé de l'enquête.

Samedi soir, sur ordre de la Maison-
Blanche, des agents du FBI (sûreté fédé-
rale) pénétraient dans les bureaux de M.
Cox et mettaient sous scellés tous les
dossiers accumulés depuis de longs mois
sur l'affaire du Watergate avec l'aide de
80 assistants qui se trouvent du coup sans
emploi.

Peu après l'annonce de l'occupation des
locaux du procureur Cox on apprenait que
le président Nixon avait désigné M. Robert
Bork, ancien professeur de droit à l'uni-

Ou le base-bail politique
Les Etats-Unis viennent d'éprouver une

nouvelle et forte émotion dans le match
Watergate. La balle rebondit , mais on ne
sait pas encore à qui elle profitera .

Jusqu 'à maintenant , les têtes n 'avaient
cessé de tomber dans le « camp » de M.
Nixon : Haldeman , Ehlrichmann , Dean
(qui vient de décider de plaider coupable),
Mitchell , Stans... Samedi, juge intransi-
geant et implacable , le juge Archibald Cox
était « renvoyé » par M. Nixon. Peu après ,
le ministre de la justice , M. Elliott
Richardson , démissionnait , suivi de son
adjoint. Cela fait beaucoup de monde , et
l'affaire prend une tournure assez inquié-
tante. M. Nixon avait voulu jusqu 'ici igno-
rer les péripéties du scandale, et traiter
avec mépris ceux qui retournaient et ana-
lysaient à plaisir les répercussions de
« L «'affaire. Samedi il a agi , sur un coup
de colère, semble-t-il : il est président des
Etats-Unis et la justice de son pays lui
réclame des comptes - il a proclamé son
innocence à diverses reprises - il ne veut
pas (pour le respect dû à sa fonction)
comme n'importe quel personnage mal-
veillant traiter avec la justice - il propose
un compromis - la justice refuse - il use de
ses droits et casse les ponts ! A-t-il eu tort ?
Evidememnt nous ne sommes pas habilite
à porter un jugement. Mais, il faut tout de
même remarquer qu 'en rompant de façon
aussi brutale il a mécontenté bon nombre

de parlementaires , et cependant il est très
facile de comprendre que M. Nixon devait
agir ainsi , pour les raisons suivantes :
AFIN D'ASSURER L'AUTORITE DES
ETATS-UNIS SUR LE PLAN DIPLOMA-
TIQUE INTERNATIONAL. Après le
« boom » provoqué par la trop tapageuse
affaire Agnew, les parlementaires et M.
Cox auraient pu comprendre qu 'ils avaient
intérêt à mettre en veilleuse leur... téné-
breuse affaire. M. Kissinger conduit à
Moscou une partie diplomatique cruciale
pour l'avenir du monde, mais aussi et par-
ticulièrement des Etats-Unis , et voici que
l'on vient jeter le discrédit sur le gouverne-
ment qu 'il représente : l'industrie qui trem-
ble devant le chantage au pétrole des
Arabes, le conflit du Proche-Orient où les
Etats-Unis se sont engagés de force... tout a
été oublié, et on a concentré le feu sur
Watergate ! On comprend l'irritation de
M. Nixon. Enfin , le président DEVAIT
RENFORCER SON AUTORITE , forte-
ment compromise sur le plan intérieur par
la démission de M. Agnew. Les Citoyens
avaient cru que le président et le vice-pré-
sident étaient « manœuvrables et liquida-
blés à merci » et leur autorité en était
grandement diminuée. M. Cox a payé pour
que les actions gouvernementales remon-
tent. S'il avait été moins cassant , il n'en
serait pas là.
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Inondations catastrophiques en Espagne 0
1

Terrible bilan: 200 morts ? i
i
i
i
i
i
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Les opérations de secours se
poursuivent dans les provinces de
Grenade, de Murcie, et d'Almeria,
dans le sud de l'Espagne, ravagées
par des inondations catastro-
phiques dont le bilan pourrait dé-
passer 200 morts.

On indique, de source officielle,
que le bilan serait déjà de plus de
140 morts et autant de disparus. Il
faut remonter à 1962 pour trouver
un bilan plus lourd. A l'époque,
600 personnes avaient trouvé la
mort dans la province de Barce-
lone envahie par les eaux de plu-
sieurs fleuves en crue.

Les flots ont balayé villes et vil-
lages après des pluies torrentielles
jeudi et vendredi qui ont entraîné
des crues importantes des cours
d'eau. U est encore difficile de se
faire une idée de l'étendue du

versité de Yale, fonctionnaire du ministère
de la justice, comme successeur de M. Ri-
chardson.

LEVEE DE BOUCLIERS
PARMI LES PARLEMENTAIRES

Venant tout juste après la démission il y
a une dizaine de jours du vice-président
Spiro Agnew accusé de préva rication et de
trafic d'influence, le départ de M. Richard -
son, connu pour sa droiture, est un coup
très sérieux porté au gouvernement du pré-
sident Nixon.

En tout, une quarantaine de fonction-
naires importants ont quitté la Maison-
Blanche depuis qu 'a éclaté le scandale.

Le renvoi de MM. Cox et Ruckelshaus et
l'annonce de la démission de M. Richard-
son ont provoqué une véritable levée de
boucliers parmi les parlementaires , tant
parmi les démocrates que parmi les répu-
blicains.

Certains vont même jusqu 'à évoquer la
procédure d'« impeachment » - visant à la
destitution du président.

désastre car de nombreuses routes
et voies de chemin de fer ont été
coupées de même que les commu-
nications téléphoniques. Plusieurs
membres du gouvernement espa-
gnol se sont rendus sur place pour
étudier la situation. Les villages La
Rabita et Albunol, dans la province
de Grenade, ont été pratiquement
rayés de la carte à la suite d'un
glissement de terrain. Quarante
personnes ont été tuées et une
soixantaine sont portées disparues.
Dans la province de Murcie,
située plus au nord, deux villes,
Puerto Lumberas et Lorca, ont
été envahies par les eaux. Dans
la seule ville de Puerto Lum-
beras, cent vingt persones au
moins ont trouvé la mort. La pro-
vince d'Almeria a été également
touchée : plusieurs fleuves prenant

• TENTATIVE DE COUP D'ETAT
A SRI LANKA

COLOMBO. - Le premier ministre de Sri
Lanka, M. Sirimavo Bandaranaïke, a accu-
sé les manifestations d'un parti d'opposi-
tion au régime d'avoir tenté d'organiser un
coup d'état. Le chef du gouvernement a
expliqué que le complot avait été déjoué
par les services secrets nationaux.

naissance dans les contreforts de la
Sierra Nevada, imposante chaîne
de montagnes culminant à plus de
3000 mètres d'altitude, sont sortis
de leur lit, entraînant sur leur
passage voitures, ponts et bétail.
Dans cette région, le bilan était
samedi soir de huit morts et de
nombreux disparus.

Enfin, dans la région d'AIicante,
une centaine de familles ont dû
être évacuées de la ville de
Orihuela.

Des maisons préfabriquées ont
été envoyées d'urgence sur les
lieux sinistrés pour les sans-abri.
Des milliers de volontaires se sont
joints à la troupe pour retrouver
d'éventuels survivants. Il semble
qu'il n'y a pas de touristes étran-
gers parmi les victimes de ces
inondations.
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ta grande otl
Les entretiens de M. Kissinger avec les dirigeants du Kremlin qui

ont débuté samedi et se sont poursuivis dimanche, interviennent au
lendemain de la visite effectuée au Caire par M. Kossiguine, prési-
dent du Conseil soviétique. Aucune indication n'a filtré jusqu'à
présent ni sur les buts de ce voyage, ni sur les résultats de ses
entretiens avec le président égyptien, M. Anouar el Sadate.

On sait maintenant que la mission de M. Kissinger, qui est favo-
rable à une solution politique qui donne satisfaction à la fois à
Israël et aux pays arabes, a réussi. Les succès de la contre-offen-
sive israélienne dans la partie centrale de la zone du canal de Suez
ont donné un atout à la délégation américaine. Mais en même

temps, le raidissement des pays arabes producteurs de pétrole
n'était pas étranger, indique-t-on à Washington, à la souplesse de
la diplomatie américaine.

La marge de manœuvre du secrétaire d'Etat Henry Kissinger
était assez étroite : tout comme le président Nixon, il était désireux
de sauvegarder l'esprit de détente entre les Etats-Unis et l'URSS,
déjà mis à rude épreuve par le refus du Congrès d'accorder à
l'URSS la clause de la nation la plus favorisée tant que les Juifs ne
pourront pas quitter librement l'Union soviétique. Enfin, M. Kis-
singer était très désireux d'obtenir des résultats concrets à Moscou,
à la veille de sa visite officielle à Pélin, fixée au 26 octobre.



SOMMAIRE
Page 25 : le match Italie - Suisse, commentaires de notre envoyé spécial

à Rome ;
Page 27 : interviews d'Italie - Suisse et football à l'étranger
Page 29 : les matches de LNB, avec Wettingen - Martigny
Page 31 : les matches de première ligue et séries inférieures
Page 33 : le trophée Baracchi à Bergame
Page 35 : le 27e rallye romand de l'ARTM ; sur les rings étrangers
Page 37 : le championnat suisse de hockey sur glace
Page 40 : le match Italie - Suisse par l'image en couleurs

Ce cahier sportif
ne peut pas être
vendu séparément
du reste du «NF»
du lundi.

I i

,

Ê

l X̂ P  ̂
¦ 

ai
\. $IF̂ } \̂- — _mm̂mt_ ^Ë__ WÊÈ_ _̂.

\ t . '* «MB* m ^̂ \̂ EHKTVT ' -=-1 %_ Il llll ^̂  m iïïJr^WWÉfLkJS"J*_'.(filM I HB uà ^̂ f̂l ¦fc *'̂  mkW  ̂ «H m «5B Ka^B |̂ il li  ;#W Vf WLw », Ĥ Pj'a* _ _m
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£« i970, ie Mexique n 'a
pas connu le football suisse
dans le tour final de la cou-
pe du monde. En 1974, ce
même football sera l'un des
absents du tournoi mondia l.

C'est à Rome, au stade
olympique , que, raide
« comme la justice de Ber-
ne », la sentence vient de
tomber : l 'Ita lie battait la
Suisse et pourra donc défen-
dre son titre de vice-cham-
pion du monde l'an prochain
à Munich. Mais en fait , dans
la Ville étemelle, l'Italie
s 'est contentée de prendre
possession du visa pour le
futur championnat du mon-
de qu 'il avait obtenu au
Wankdorf (0-0) en octobre
1972 déjà !

Des le début du tour de
qualification , seule l'équipe
de Valcareggi pouvait déci-
der du sort de la formation
de René Hussy. A Rome,
elle a prouvé que le senti-
ment n'existait pas lorsque
l'honneur de la nation était
en jeu, lorsqu 'il s 'agit à des
professionnels de prouver de
temps à autre que les salai-
res et les p rimes folles qu 'ils
gagnent ne sont qu 'à la
mesure du pays. Pain quoti-
dien de l'esprit, le football
italien joue un rôle infini-
ment p lus concret, p lus réa-
liste, car il en a les éléments.
(Voir en page 25 ).
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Notre
offre
du
mois
Congé-
lateurs
bahuts
à design
Scandi-
nave

Parade des modèles à succès CV

Les rayures larges
ont un petit air gai.

ÔtoJwWSs^
Ŝ_9 *Sr P-K-12/73

W^W Sion' rue Porte-Neuve ||f̂

(a rou
lettes)
Serpentin surgélateur-humidificateur dans les pa-
rois et le «plancher» garantissant une répartition
homogène de l'air froid et une surgélation par con-
tact rapide, régulière et uniforme des denrées sur
tous les côtés. Les congélateurs bahuts compor-
tent un bouton de surgélation ultrarapide pour
«saisir» les produits par un froid intense. Un dispo-
sitif spécial empêche toute condensation de vapeur
d'eau à l'extérieur de l'appareil. Une cloison sé-
pare les produits à surgeler des denrées déjà sur-
gelées. La gamme s'étend des congélateurs bahuts
de 257 litres pour petits ménages aux modèles de
552 litres pour grandes familles.

257 I seulement Fr. 650.-
Elan FHL 25
Hauteur 91 cm, largeur 95 cm, proton
deur 66 cm

MI» MMë HKTMNTK
Place du Scex 11 SION

Tél. 027/2 55 37

camion OoeS Blitz

A vendre

Réparations fumier
de macSnes à laver de cheval
Toutes marques

Tél. 024/2 78
Tél. 026/2 52 22

.. , A vendre ou à échan-
A vendre occasions expertisées ger contre fumier
le 10 octobre 1973

Volvo 145 S Car-A-Van J0
u
n
e
n2"es

1969, 70 000 km, état de neuf *r"Ve*
de betteraves

1968/69, 6 cyl. 12 5 CV, moteur Qaston Ve
état de neuf, bâche, pont alu, ocrénaz
3 m 70 x 200 cm, haut. 1 m 90 Té, 026/8 13 92

(heures des repas)
Tony Branca
Tél. 027/2 04 93 - 8 13 32 36-33104

36-692 

Tél. 024/2 78 67
I. 026/2 52 22

36-32480 22-14113

Qualité automne et hiver
Acrylique de moyenne épaisseur ,facile à entretenir
grand teint. Nombreuses combinaisons de couleurs

vives. Pour garçons et filles. Tailles 104—164.
Toutes tailles Fr. 12.50

Actuellement de série
sur la VIVA 615 SUPER

Jt

iva *?
Vente et service en Suisse romande (sélection) : Ardon Neuwerth & Lattion 027/8 17 84 , Chippis L. Tschopp 027/5 12 99, Fribourg Garage du Stadtberg 037/22 41 29.
Genève Autos-Import S.A. 022/42 58 04. Lausanne Garage de St-Martin S.A. 021/20 54 51. Neuchâtel M. Facchlnetti 038/24 21 33, Payerne P. Ducry 037/61 20 42. Porren-
truy W. Affoller 066/66 68 22, St-Clerges A. Freymond 021/95 61 19, Yverdon P. & J.-P. Humberset tils 024/2 35 35
et nos agents locaux à: Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 24 , Carrouge/VD 021 /93 15 15, Genève 022/36 89 73, Lausanne 021 25 72 75. La Tour-de-Peili- 021/54 23 62

un produit General Motors, by Vauxhall

Profitez

Prix d'introduction
Exceptionnel

pour nos

échelles
aluminium

légères et solides, modèles sim-
ples, doubles ou triples de 1 m 90

à 14 m 75

Demandez une offre ou docu-
mentation à Rieder SA, route du

Simplon, 1890 Bex
Tél. 025/5 12 97

Garage Hediger - Sion
présente: Camions-benne et
camions-benne tous terrains

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

/• A

l'argent
de Fr. 500 - à Fr. 20 000 -

rapide — discret
simple

Banque Procrédit |
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. 037-22 64 31

X

I Bon
| Je désire Pla 
i tout de suite en espèces.

I Nom v I
I1 Prénom 
i
I Rue I

> ' Localité 

Vous
économisez

Fn 615."

litres, 54 cti DIN) et ses excellentes

sur la VIVA 615 SUPER

Profitez de cette offre sensation-
nelle I La spacieuse et confortable
VIVA vous est proposée en version
VIVA 615 SUPER. Ce modèle
possède de série, en plus du riche
équipement Deluxe (par exemple:
dégivreur électrique de la vitre arrière
pneus ràdlaùx, etc!), lès extras
suivants :
• Autoradio à 3 longueurs d'onde
• Toit vinyl
• Jantes sport
• Console avec vide-poches
• Doubles filets latéraux

Et tout ceci pour un prix qui vous
fait économiser Fr. 615. - .

Avec cet intéressant équipement
supplémentaire et à ce prix, la VIVA
615 SUPER est une offre avantageuse
à ne pas manquer. Profitez-en et
venez aujourd'hui encore fajre une
course d'essai : vous pourrez tester
«ous-même. son ouïssant moteur (1.3

qualités routières. VIVA 615 SUPER -
vous économisez Fr. 615. — .

Crédit avantageux grâce à
GMAC Suisse S.A.

Pour les travaux durs. Sur
mesure. Double ou triple
essieu. En version normale
et tous terrains. Equipés
de moteurs de 130 à
320 CV/DIN
Demandez-nous un essai
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recours aux services de quelqu 'un
d'aussi renommé que Pininfarina pi
dessiner le Coupé 130, si c'était pour
changer par la suite ce qu 'il avait créé
C'est pourquoi nous n'avons rien
changé.
Avec quelques «modifications» nous

Ce ne serait pas logique d'ave aurions pu obtenir une
iture moins coûteuse.

lais nous y avons renoncé !
Avec quelques «retouches» nous
aurions pu résoudre plus facilement certains
problèmes d'exécution.
Mais nous y avons renoncé!
Et le résultat? Tout simplement : la perfor-

ée genre a exclusivité est oeui-etre ie

ï

Un des plus célèbres"stylistes"de l'automobile
a finalement pu réaliser son rêve.

mance dans le luxe.
services de quelqu 'un Le Coupe 130 ne sera disponible cette

année qu 'en nombre très limité - et
**- ':- ': - " Al * '' . ' A  :a, A. .: t

point le plus important parmi tous ses
éléments de luxe.
Les Agents Fiat se feront un plaisir
de vous le présenter personnellement.

130 Coupé 3200
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En dehors du « miracle » que pouvait-on espérer au stade olympique de
Rome ? Rien... au même titre que ce « miracle » qui ne pouvait pas se produire.

Au lendemain du premier Suisse-Italie (0-0) disputé au Wankdorf en oc-
tobre 1972, Bruno Michaud refusait la capitulation et donnait rendez-vous à
Rome. Lui déjà traînait un fardeau offensif qui se transformait peu à peu en un
cercle vicieux. Ni lui, ni René Hussy qui lui succéda ne parvinrent à résoudre ou
plus exactement à guérir la formation suisse qui souffrait par Muller. L'arme
d'attaque, lé « buteur patenté » d'Hertha Berlin n'inscrivait plus le moindre but
en équipe nationale ; plus jamais pour ainsi dire il en marquait par personne
interposée.

A force de vouloir cultiver le mythe Muller la Suisse a tout perdu. Les
leçons successives du Wankdorf, de Diisseldorf, de Saint-Jacques (Suisse-
Turquie) et de Lucerne (Suisse-Luxembourg) n'ont servi à rien. Il ne faut pas
s'étonner dès lors que samedi à Rome, en toute logique, l'Italie ait obtenu son
visa pour Munich.

Face aux grands du football mondial la Suisse, pour triompher, ne peut se
permettre aucune faiblesse. L'Italie, par contre en recevant un adversaire qui
depuis quelque dix matches internationaux cherche un équilibre offensif , ne
pouvait pas perdre.

Certes jamais René Hussy n'avait dit « amen » avant l'échéance de samedi.
Il essaya de sortir d'un certain contexte. Il secoua l'embourgeoisement de son
équipe. Mais finalement, ni le retour de Vuilleumier (excellent), ni le rôle donné
à Chapuisat, ni la mission de Schild ou celle de Jeandupeux et Muller n'ont
résolu le problème numéro un du football helvétique actuel. La stérilité une fois
de plus devint le chapitre principal du débat.

SYMPHONIE INACHEVEE : POURQUOI ?
Dans ses innovations l'entraineur Hussy a parfaitement réussi sur le plan

défensif. Deck jusqu'à la 80e (deuxième but) avait été parfait ; Hasler aussi bon
sur Mazzola que sur Anastasi resta égal à lui-même ; Schild, « l'anti-Riva » ef-
fectua une bonne première mi-temps mais ne tint pas la distance ; Wegmann ac-
complit sa tâche à satisfaction sur Anastasi ; Vuilleumier enfin se révéla comme
un attrayant personnage au poste de « libero ». Devant cette solide base Oder-
matt et surtout Kuhn accomplirent une belle performance.

Là ou la symphonie helvétique resta inachevée nous tenons quatre princi-
paux « coupables » : Chapuisat, Muller, Jeandupeux et Blaettler.

Avec le Lausannois, Hussy tomba à faux en partie car à force de considérer
le Lausanne-Sport aussi, Chapuisat comme une « bonne à tout faire » il devient
un manœuvre sans spécialité. Face à l'Italie, en début de match « Gabey » es-
quissa deux chances de but qui avec un peu plus de « métier » dans de sembla-
bles situations auraient permis à la Suisse d'ouvrir le score. (9e et 10e) Jean-
dupeux souffrit avant tout du marquage impitoyable de Spinosi. Cela est une
chose mais la mésentente criarde qui exista entre lui Muller Chapuisat à plus
d'une reprise devint un sujet d'inquiétude. Cependant Jeandupeux aurait lui
aussi pu être le « matchwinner » de cette rencontre internationale. A la 6°
notamment il n'obtient qu'un corner alors que la passe en profondeur d'Oder-
matt était destinée à battre Zoff.

Muller remua du vent, beaucoup de vent pour un gain inexistant : un essai à
la 15e (sur un service de Vuilleumier) que Zoff retint facilement.

Blaettler entre en scène lorsqu'il s'agit de parler de soutien à la ligne d'atta-
que. A Rome la discrétion du Saint-Gallois n'a pas facilité les affaires du com-
partiment offensif.partiment offensif. CouPe du monde.

Une fois encore elle vient de nous apporter la preuve à Rome que ses jou
Voilà pourquoi durant près de 40 minutes la Suisse tout en tenant tête à son eurs étaient des artistes,

valeureux rival se saborda elle-même. Belle en ses débuts, la symphonie hel-
vétique demeura à l'état de promesses. Des promesses qui rimaient avec échec. UNE PAGE EST TOURNEE

Nous n'aimons pas remuer le couteau dans la plaie. Schild s'est bien com

M. CAMACHO ACTIVE LA DEFAITE

Non l'Italie n'érigera pas de statue en remerciement à M. Camacho, l'arbitre
de ce match international, mais... L'Espangnol précipita les événements plus
qu'il ne les créa.

En première mi-temps il fallut à M. Camacho plus de deux minutes pour
que l'Italie parvienne à exécuter un coup franc consécutif à un faoul de Schild
sur Riva aux 18 mètres. Cela se passait après 11 minutes de jeu. Le directeur de
jeu mit à profit ces effets de scène pour distribuer deux avertissements à Muller
et à Chapuisat

Ce n'était qu'un détail puisque finalement l'Italie n'obtint rien sur ces divers
essais de coups francs. Les affaires sérieuses ont commencé lorsque M. Camacho
ferma les yeux sur le hors-jeu de Riva et ne voulut voir la faute de Schild
sur ce même Riva. Le penalty qui s'en suivit précipita la Suisse dans une situa-
tion désespérée. Un penalty en plus totalement imaginaire.

I

La Suisse à l'exemple de Deck (à gauche) et de Schild (au
centre) a fait ce qu 'elle a pu à Rome. L'Italie (représentée
à droite par Riva) s 'est élevée au-dessus du débat.

AVEC STIERLI ET LUISIER
Le départ de Rivera (blessé), l'introduction de Stierli pour Wegmann et

enfin l'arrivée de Luisier n'allait rien modifier fondamentalement. Le change-
ment favorisa l'Italie qui même privée de Rivera s'enflamma par la position de
Mazzola qui devint un instrument de torture au centre du terrain. Il se servit de
Causio. Riva et Anastasi pour porter le danger devant les buts de Deck. Du côté
helvétique il convient de souligner que c'est sur un débordement de Kuhn (58e)
que la Suisse eut sa meilleure chance par Stierli qui devant les buts prati-
quement vides envoya la balle à plusieurs mètres à côté du sanctuaire de Zoff !

Dans cette galère, le Sédunois Luisier serré de près par Facchetti ne pouvait
rien espérer.

LOGIQUE RESPECTEE

L'Italie a peut-être manqué de panache mais on ne pourra pas lui reprocher
de manquer de classe. Cette classe jaillissait à tous les échelons ; par Facchetti
autant ailier gauche qu'arrière latéral en première mi-temps ; par Benetti qui
réussit à se faire oublier constamment pour mieux servir ses coéquipiers ; par le
maître à jouer Mazzola qui plus que jamais reste le cerveau de la Squadra As-
sura ; par l'insaisissable Riva qui malgré un marquage très strict de la part de
Schild, inscrivit son but ; par Zoff encore qui a porté son record d'invincibilité à
827 minutes avec l'équipe nationale.

Il n'est que justice que l'Italie se soit qualifiée pour le tour final de la

porté face à Riva. Nous nous permettons malgré tout de regretter l'absence du
Sédunois Valentini dans cette rencontre au sommet. Lui présent la Suisse aurait-
elle évité le penalty (faute de Schild) et le but de Riva? La question n'aura
jamais dé réponse mais le doute subsiste. L'absence de volume offensif a privé
les Suisses d'une victoire qui était le seul impératif.

Pour l'entraîneur Hussy comme pour le football suisse une page s'est tour-
née. Il s'agit maintenant de repartir sur de nouvelles bases en vue des prochaines
échéances (Turquie et Grèce) dont l'objectif principal sera le championnat d'Eu-
rope.

JM
Classement du groupe 2 des championnats du monde

1. Italie (qualifiée pour le tour final) 6 4 2 -  12- 0 10
2. Suisse 5 2 2 1 2-2 6
3. Turquie 5 1 2  2 3-3 4
4. Luxembourg 6 1 - 5  2-14 2
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ITALIE - SUISSE 2-0 (1-0)

Italie : Zoff ; Burgnich ; Spinosi, Mo-
rini, Faccetti ; Capello, Rivera, Benetti ,
Mazzola ; Anastasi, Riva.

Suisse : Deck ; Vuilleumier ; Schild;
- Wegmann, Hasler ; Odermatt, Kuhn ,

Blaettler, Chapuisat ; Millier, Jeandu-
peux.
Buts

39e Rivera (penalty) , 80e Riva .
Notes

Stade olympique de Rome. Temps
chaud. Spectateurs : 88 000. Arbitre :
M. Camacho-Jimenez (Espagne) qui ac-
céléra la défa ite suisse.
Changements

A la 44" l'Italie perd Rivera sur un
coup méchant de Kud i Muller. Blessé,
Rivera cède sa place à Causio. En se-
conde mi-temps (46l), Stierli vient
prendre le relais de Wegmann et à la
62e Luisier entre pour Chapuisat.

Avertissements : 13e Muller et Cha-
puisat.

L'histoire des 2 buts
39e Rivera. La faute de Schild sur

Riva est incontestable (même si l'Italien
a forcé le geste). Toutefois l'arbitre igno-
ra un hors-jeu flagrant de Riva. C'est
pour éviter le pire que Schild voulut
compenser une faute par une autre. M.
Camacho lui ne compensa rien et ac-
corda le penalty. Rivera « permit » à
Deck de partir du bon côté mais rien
de plus.

80' Riva. C'est au terme de deux
coups de coin consécutifs tirés par
l'Italie que Riva parvint à inscrire le
numéro 2. La première concession de
Deck était intervenue sur un essai de la
tête de Riva . La deuxième sur une re-
prise de la tête de Capello et enfin le
but suivit l'exécution du second coup
de coin tiré par Causio. Cette fois la
« tête d'or » de Riva ne pardonna pas.

Interviews en page 27
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La S.A. des remontées mécani- ^k S
ques du Wildhorn (S.A.R.E.M.) ^|

cherche pour la saison d'hiver, 91er décembre 1973 - 30 avril 1974 e

18 appartements grand confort de 4 y, pièces situés
dans un cadre de verdure face aux Alpes valaisannes
avec école et commerces à proximité.

Surface brute 141,20 m2 - prix moyen (5e étage)
Fr. 192 550.— soit Fr. 1365.—/m 2
Construction béton très soignée - terrain : surface
3100 m2 - prise de possession dès 1974 - reprise
d'hypothèque possible.

Demandez notre documentation

i'
'

Nous cherchons pour notre atelier de
fabrication de moules et machines

1 ou 2 mécaniciens
Nous offrons des conditions de travail
agréables, ainsi que les avantages so-
ciaux et le salaire d'une entreprise mo-
derne.

Faire offres à H. Muller
Fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
Poste : 1962 Pont-de-la-Morge

ou téléphoner au 027/8 16 84/85
36-4667

Nous cherchons pour notre atelier de
fabrication de moules et machines

un jeune manœuvre
s'intéressant à la mécanique, pour la pré-
paration du matériel dans notre magasin.
Nous offrons des conditions de travail
agréables, ainsi que les avantages so-
ciaux et le salaire d'une entreprise mo-
derne.

Faire offres à H. Muller
Fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
Poste : 1962 Pont-de-la-Morge
ou téléphoner au 027/8 16 84/85

36-4667

fïïftïïl]
Menuiserie Industrielle engage pour sa nouvelle usine
à La Sarraz
MENUISIERS OU EBENISTES
POSEURS de menuiserie intérieure
Travail intéressant et varié. Ambiance agréable dans
jeune équipe dynamique.
Si nécessaire, appartement mis à disposition.

Veuillez faire vos offres à MIEU S.A., 1315 La Sarraz
Tél. 021 /87 77 61 22-50114

BITTER

personnel d'exploitation •
patrouilleurs et
caissière •

(Connaissance allemand et an- •
glais exigée) •

Faire offres à S.A.R.E.M.
1972 Anzère

Renseignements jusqu'au 31 oc-
tobre :
M. Simonin
Pro Anzère SA
Tél. 027/2 91 91 j

A partir du 1er décembre
M. Crettaz
Tél. 027/9 14 14 f—

36-32800

occupation à mi-temps
à personnes dynamiques

Possibilité de choisir vous-mêmes
votre horaire.
Gains importants.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre rendez-vous
par téléphone au 021 /76 34 68
du lundi 22 au merdredl 24 octo-
bre de 8 à 15 heures.

22-7003

deux vendeuses
(ou débutantes)

Se présenter chez

Constantin Fils SA
Slon

S.A. DE
IMMOBILIER

ADMINISTRA TIF
ET TECHNIQUE

immeuble résidentiel RENSEIGNEMENTS ET
CONSEILS D'ORDRE
TECHNIQUE ET ADMI-
NISTRA TIF SUR CONS-
TRUCTIONS ET BIENS-
FONDS - ACHATS-VEN-
TES D'IMMEUBLES ET
BIENS-FONDS - ADMI-
NISTRATION DE PRO-
PRIETES PAR ETAGES -
REGIES D'IMMEUBLES

EUROPA
Châteauneuf-Conthey

lt1RJE0
LA QUALITE
D'UN SERVICE
SPECIALISE ET
DYNA MIQUE

.

Ménagères attention !

Mercure, au Centre Métropole, cherche

UNE VENDEUSE
auxiliaire pour Noël

Bon salaire, assortiment sympathique, entrée tout de suite
rabais de personnel 20 % !

Téléphonez-nous à Berne (service du personnel) et demandez
Mme Monique Jost qui fixera avec vous un rendez-vous

avec notre chef du personnel dans le Valais.
Merci !

MERCURE SA
3027 Berne

Fellerstrasse 15 - Tél. 031/55 11 55

Mitarbeiter
fur den Aussendienst

Wir produzieren Wash- und Idealer Wohnort : Sion - Sierre
Reinigungsmittel fiir Haushalt, Sprachen : Deutsche - Franzôsisch
Gewerbe und Industrie.
Fur den Verkauf suchen wir Wir bieten Ihnen eine grûndliche
tûchtigen Fachberater fur das Einarbeitung und stete Fôrderung
Reisegebiet durch Schulung. Unsere Anstel-

Ingsbedingungen sind neuzeitlich.
Wailis

Sie besitzen eine kaufmànnische
Sie besuchen unsere Kunden im Ausbildung und Reiseerfahrung.
Grossverbrauchersektor (Hotels, Dann erwarten wir gerne Ihre
Heime, Spitaler, Wàschereien usw.) Kurzofferte an unsere Personal-
und beraten dièse verkaufe- abteilung.
fôrdend.

m ^̂ n̂ Œm Henkel & Cie AG 4133 prattein
ÂkgLUè Ŝ F̂ Telefon 

061 781 
63 31

CONDEMINES 36
1951 SION - CH
TEL. 027/2 65 87



ITALIE - SUISSE 2-0
Nos mini-interviews

RENE HUSSY
(COACH DE L'EQUIPE SUISSE)

« Une élimination est toujours
regrettable. Maintenant il s 'agira de
repartir sur de nouvelles données.
Déjà pour les deux prochaines ren-
contres internationales contre la
Turquie et la Grèce j'in troduirai
d'autres joueurs pour remplacer
ceux qui arrivent à la f in de leur
carrière internationale ou qui ne
m'ont pas donné satisfaction ».

FERNAND LUISIER
« Contre une équipe aussi forte

cela ne pardonne pas de laisser
passer sa chance. Nous pouvions
ouvrir le score au début du match.
Personnellement je suis heureux
d'avoir pu jouer un moment face à
cette grande équipe italienne. Le
camp que nous venons de terminer
m'a fait énormément de bien, f e  me
sens en forme ».

JEAN-YVES VALENTINI
« Les occasions du début n 'ayant

pas été réalisées il n 'y avait p lus
d'espoir. A p lus forte raison dès le
moment où l'arbitre accorda le pe-
nalty. Je regrette de n'avoir pas pu
jo uer mais M. Hussy a eu peur que
mon gabarit soit un handicap face
à Riva. Je me réjouis de revenir en
Suisse après une semaine d'ab-
sence. Ces Italiens c'est tout de
même des vedettes du football ! »

BOFFI PIER ANGELO
(INVITÉ PAR L'EQUIPE SUISE

A ROME)
« Après le cadeau du p enalty of-

fert par l'arbitre aux Italiens tout
était fini. Toutefois il faut  recon-
naître que l'équipe suisse a essayé
de faire quelque chose aussi bien
avant qu 'après le premier but. En
ce qui me concerne j' aurais bien
voulu affronter une nouvelle fois
mon ami Riva. Hélas pour l'instant
je dois me soigner. J 'espère que je
serai prêt pour le second tour du
championnat suisse ! »

VUILLEUMIER
(LE «LIBERO » SUISSE)

« Penalty ? Absolument pas.
Vous avez vu comme Riva se laisse
facilement tomber sur l'interven-
tion de Schild. Ah ! ces profession-
nels et l'arbitre qui marche
encore ! »

CHAPUISAT
(L'ATTAQUANT D'HUSSY)

« Par suite de ma blessure en
championnat j'étais un peu à court
d'entraînement mais je me sentais
bien. Il était difficile de se faire
d'illusions. Face à l'Italie nous
pouvions obtenir le maximum d'un
match nul. »

BLAETTLER : « C'était très
dur ! ».

Jeandupeux : « Apres 20 minutes
je ne parvenais p lus à retrouver le
souffle. J 'étais comme suf fo qué par
l'air chaud ». IM

La presse italienne commente...
Tous les journaux italiens con-

sacraient les principaux titres de di-
manche à la victoire de la « Squadra
azzurra » sur la Suisse (2-0) qui
donne à l 'Italie le droit de p articiper à
la phase finale de la Coupe du monde
en Allemagne en 1974.

Le Corriere dello sport (Rome) écri-
vait : « A Munich en souffrant , après
avoir peiné en première période. Il
faut ajouter pour justifier l'optimisme
d'une logique qualification , qu 'en juin,
au moment de la Coupe du monde, les
« Azzurri » auront tout un champion-
nat derrière eux et non 180 minutes de
jeu seulement (deux matches) » .

Dans la Gazzetta dello sport
(Milan), on pouvait lire : « Au stade
olymp ique, les Italiens, lents à dé-
marrer, se laissent ouvrir la route par
un discutable penalty, mais justifient

leur succès par un second but ob-
tenu régulièrement. A Munich avec la
« moyenne ». L'Italie ira en Allemagne
avec son gardien invaincu ».

Le Stadio (Bologne) relevait : « A
Munich et ensuite ? 2-0 des « Az-
zurri » au stade olymp ique. La volonté
compense le manque de technique. Ri-
vera ouvre le score avant d'être blessé.
Riva obtient en seconde mi-temps le
but qui liquide défin itivement la
Suisse. Il n 'y a pas eu de deuxième
Wembley pour l'Italie, qui ira à
Munich. Nous pouvons exulter. La
Suisse n 'a pas réussi à nous faire un
croche-pied bien qu 'elle ait eu une oc-
casion tout simplement splendide. Si
la Suisse n 'était pas une équipe de va-
leur moyenne, il nous aurait été im-
possible de décrocher le billet pour
l'Allemagne ».

Connaître tous nos champions. As-
sister à de grandes manifestations
grâce au CLUB «SEMAINE SPOR-
TIVE» . Rens. : 022/20 25 55

Problème identique pour l'équipe de Michaud

Daajcv.a,, jeinuviL , Djeii uvic iy 1 . iva- du groupe 7 : 1. fcspagne 4/0 .(8-5) -
raSÎI. O Vnramslavii. l ia. /1_'>\ . 1 ' f l r if o

Vingt-quatre heures après la victoire
de l'Italie sur la Suisse à Rome, les
deuxièmes garnitures helvétique et
italienne se sont séparées sur un
score nul à Saint-Gall : 1-1 (mi-temps
0-0). Le résultat est le même que celui
enregistré il y a une année à Vérone.
Les buts ont été marqués par Cuccu-
reddu à la 55e minute et par Elsener à
la 90e minute, lequel a ramené
in extremis les deux formations à éga-
lité.

La rencontre, qui s'est déroulée de-
vant 8500 spectateurs, a connu ses
meilleurs instants en première mi-
temps. Sous les yeux de Ferrucio Val-
careggi et de René Huessy ainsi que
d'une bonne majorité de travailleurs
italiens, les joueurs ont fait preuve
d'un esprit assez combatif.

Les Suisses eurent une première
chance de but à la 4e minute déjà.
Malheureusement le tir de Schneeber-
ger s'écrasa sur le poteau. Après 10
minutes de jeu, Comioley obtenait le
premier coup de coin que Longobucco
déviait sur le poteau de ses propres

La malchance devait continuer à
marquer les joueurs de Bruno Mi-
chaud puisqu'à la 14e minute le blond
Pfister ajustait à nouveau le poteau.
Mais petit à petit la rencontre s'équili-
brait. A la demi-heure, Bettega ratait
lui aussi une occasion en or en n'arri-
vant pas à exploiter une maladresse
du Lausannois Ducret consécutive à
un coup de coin. Peu après, Thomas
Niggl, qui était parvenu à percer la
défense italienne, ne trouvait pas non
plus le chemin des filets. Les Suisses
se faisaient de plus en plus pressants
et décochaient de nombreux tirs du-

Dans un stade comble (65 000 spec-
tateurs), les deux équipes ont aligné
plusieurs remplaçants. Ainsi, les Espa-
gnols étaient privés de Pirri et Gal-
lego, alors que la Yougoslavie devait
elle se passer de cinq titulaires. La
formation yougoslave tenta bien d'im-
poser son jeu mais les Espagnols se
montrèrent particulièrement habiles
dans un rôle très défensif. De plus, la

Stade de l'Espenmoos à Saint-Gall. -
8500 spectateurs. - Arbitre : Jegl (Aut).
- Buts : 55. Cuccureddu 0-1; 90. Else-
ner 1-1.

Suisse B : Hutter. - Guyot , Ducret,
Bollmann, Thomas Niggl, Schneeberger,
Pfister, Meyer, Comioley, Rub (46. Risi)
Elsener.

Italie B : Castellini. - Zecchini,
Lombardo (88. Boni), Vavassori, Lon-
gobucco (46. Oriali), Furino, Cuccu-
reddu, Antognoni, Carlaschelli, Bigon,
Bettega (87. Mozzini).

rant les six minutes qui précédaient la
pause sans pour autant parvenir à
prendre en défaut une défense regrou-
pée devant son gardien.

RISI REMPLACE RUB

Les Suisses entamèrent la seconde
mi-temps avec Risi pour Rub, l'avant-
centrc de Neuchâtel-Xamax. Le jeu
continua à être animé et viril. Une des
premières victimes fut Bigi Meye r qui
fit brutalement connaissance avec le
sol après une charge d'Antognoni. Ce
dernier parvint à poursuivre l'action et
à servir Cuccureddu qui ouvrit la mar-
que d'un tir de douze mètres qui
passa juste sous la latte.

A ce moment-là les Suisses ne mé-
ritaient pas ce coup du sort. Ils
avaient fait le jeu le plus souvent mais
la réussite de Cuccureddu redonna
confiance aux Italiens dont les offen-
sives ne durèrent toutefois que quel-
ques minutes. Les Suisses refirent sur-
face petit à petit et se créèrent à leur
tour de nouvelles occasions que ne
purent concrétiser Schneeberger,

formation ibéri que put compter sur
un gardien (Iribar), en grande forme.

Ainsi, la situation de la Yougoslavie
s'annonce préoccupante. En effet, si
elle veut se qualifier, elle doit s'impo-
ser avec au moins trois buts d'écart à
Athènes. Et au match aller à Belgrade,
elle n'avait disposé de la Grèce que
par 1-0.

Elsener et Bigi Meyer. Tous leurs
espoirs faillirent d'ailleurs être anéan-
tis par Ducret qui, devant son gardien
Hutter, expédia de la tête la balle sur
la transversale.

ELSENER EGALISE
Ce n'est qu'à l'ultime minute que

les efforts des Suisses furent fina-
lement récompensés. A la suite d'une
belle combinaison à six joueurs, le
jeune Zurichois Elsener hérita de la
balle sans être chargé et à bout por-

Les équipes étaient les suivantes : Uriarte, J. Martinez (30e Irueta), Cos-
YOUGOSLAVIE : Marie ; Krivo- tas, R. Martinez, Claramunt, Garate,

kuca (61e Suriak), Vladic, Katalinski, Asensi, Valdez.
Oblak, Pavlovic, Acimovic, Bogicevic, Voici quel est le classement actuel

ESPAGNE : Iribar ; Sol, Benito, 3/0 (3-7).

• ALLEMAGNE. - Championnat de
la Bundesliga : FC Kaiserslaûtern -
Bayern Munich 7-4 ; FC Cologne -
Rotweiss Essen 3-2 ; Eintracht Franc-
fort - Hertha Berlin 2-0 ; Werder Brè-
me - Schalke 04 2-1 ; Hanovre 96 -
SV Wuppertal 1-1 ; VFB Stuttgart -
Borussia Mœnchengladbach 6-1 ;
MSV Duisbourg - Fortuna Cologne
1-3 ; Fortuna Duesseldorf - SV Ham-
bourg et VFL Bochum - Kickers
Offenbach , renvoyés en raison de la
pluie. - Classement : 1. Eintracht
Francfort 11/17 - 2. Borussia Mœn-
chengladbach 12/17 - 3. FC Kaisers-
laûtern 12/14 - 4. Bayern Munich
12/14 - 5. VFL Bochum 11/13 - 6.
Hertha Berlin 12/13.

La suisse a sauve t Honneur .
moment Dar le Zurichois l

tant il n'eut aucune peine à obtenir
une égalisation largement méritée.

Comme à Rome samedi, l'équipe
suisse a manqué de réalisateurs. Tout
au long de la rencontre, elle s'est créé
de nombreuses chances mais a échoué
dans le domaine de la concrétisation.
Ses meilleurs éléments furent Schnee-
berger, le gadien Hutter, Guyot,
Thomas Niggl, Bigi Meyer et Pfi ster.
Chez les Italiens, ce sont Zecchini,
Cuccureddu, Antognoni et Bigon qui
ont livré le meilleur match.

• ANGLETERRE. - Championnat de
première division : Arsenal - Ipswich
Town 1-1 ; Coventry City - West
Ham United 0-1 ; Derby County -
Leicester City 2-1 ; Everton - Burnley
1-0 ; Leeds United - Liverpool 1-0 ;
Manchester United - Birmingham City
1-0 ; Newcastle United - Chelsea 2-0 ;
Norwich City - Tottenham Hotspur
1-1 ; Sheffield United - Manchester
City 1-2 ; Southampton - Stoke City
3-0 ; Wolverhampton Wanderers -
Queens Park Rangers 2-4. - Classe-
ment : 1. Leeds United 12/21 - 2.
Bumley 12/17 - 3. Derby County
13/17 - 4. Everton 12/16 - 5.
Newcastle United 12/15 - 6. Coventry
City 13/15.

Kubala a du modifier
la sélection européenne

Laszlo Kubala , le directeur techni-
que de la sélection européenne qui
rencontrera une sélection sud-améri-
caine le 31 octobre prochain à Bar-
celone à l'occasion de la première
journée mondiale du football organi-

sée par la FIFA, a du procéder a deux
changements à la suite des blessures
de l'Irlandais Pat Jennings et de l'Es-
pagnol Juan Gallego.

Pat Jennings sera remplacé par
l'international espagnol du FC Bilbao
José Iribar, et Juan Gallego par l'inter-
national hollandais Barry Hulshoff
(Ajax Amsterdam). D'autre part
Kubala a également fait appel à Gerd
Muller du Bayern de Munich. Voici
les joueurs désignés pour faire partie
de la sélection européenne :

Ivo Viktor (Tch), José Iribar (Esp),
Petar Krivokuca (You), Giacinto
Facchetti (It), Bobby Moore (Ang),
Ruud Krol (Hol), Gunther Net-
zer (All-O), Salif Keita (Mali), Fer-
reira Eusebio (Por) , Johann Cruyff
(Hol), Sandre Mazzola (It), Luigi Riva
(It), Johannes Neeskens (Hol), Barry
Hulshoff (Hol), Franz Beckenbauer
(All-O), Rolf Edstroem (Sue), Gerd
Muller (All-O).

Un 18e joueur sera désigné la se-
maine prochaine. Le match aura lieu
en nocturne (20 h. 30) et sera arbitré
par M. Aurelio Angonese (Italie).

Australie - Corée du Sud :
une place pour Munich

La FIFA a accepté la proposition
des fédérations australienne et sud-
coréenne pour qu 'un éventuel
troisième match entre l'Australie et la
Corée du Sud (ce match qualifierait
l'équipe victorieuse pour la phase fi-
nale de la coupe du monde en RFA)
ait lieu le 13 novembre à Hong Kong.
Pour l'instant, les deux formations
doivent se rencontrer à deux reprises :
le 28 octobre à Sydney et le 10 no-
vembre à Séoul.

Ordre des rencontres des coupes
d'Europe de ce prochain mercredi

La journée de mercredi prochain Brann Bergen-Glentoran Belfast
sera réservée aux matches aller du Banik Ostrava-FC Magdebourg
deuxième tour des coupes euro- FC Zurich-FF Malmoe (mardi)
péennes interclubs , avec les hui-
tièmes de finale de la coupe des C0UD6 de l'UEFA
champions et de la coupe des vain-
queurs de coupe et les seizièmes de Leeds United-
finale de la coupe de l'UEFA. Voici Hibernian Edimbourg
l'ordre des rencontres : Ipswich Town-Lazio Rom

_, . , . VFB Stuttgart-Tatra n Presov
Coupe des Champions Admira/Wacker-

Fortuna Dusseldorf
Benfica Lisbonne-Ujpest Dosza Lokomotive Leipzig-
Celtic Glasgow-Vejle BK Wolverhampton
Apartak Trnava- Aberdeen-Tottenham Hotspurs

Sarja Vorochilovgra d Lokomotive Plovdiv-
Etoile Rouge Belgrad-Liverpool Honved Budapest
CS Brugeois-FC Bâle Feyenoord Rotterdam-
Dynamo Bucarest-Atletico Madrid Gwardia Varsovie
Ajax Amsterdam-Csca Sofia Dynamo Tbilissi-OFK Belgrade
Bayern Munich-Dynamo Dresde Standard Lièee-

Universitatea Craiova
Coupe des vainqueurs OGC Nice-Fenerbahce Istamboul

de COUpe Olympique Marseille-
FC Cologne (mardi)

Beroe Stara Zagora-Atletico Bilbao Ruch Chorzow-Carl Zeiss Iena
Sunderland-Sporting Lisbonne Panachaiki Tatras-

Sunderland-Sporting Lisbonne Twente Enschede
AC Milan-Rap id Vienne Vitoria Setubal-Racing White a
Olympique Lyon-Paok Salonique dé)à été joué (1-0). Les matches
Borussia Moenchengladbach- retour de ces coupes sont fixés au

Glasgow Rangers ? novembre.



Voici les nouveaux
camions légers Ford Série <A>

Une nouvelle gamme
3,5 à 5,2 tonnes. Ce sont les grands frères

du Ford Transit
Les Ford Série «A» Robustesse et puissance
Ford lance une gamme entièrement nou- En fonction du poids total élevé, on a opté
velle de camions légers. Une gamme très pour un châssis très robuste du type
complète: de 3,5 à 5,2 tonnes. échelle constitué par des profiles U rivés

à froid. Les moteurs à essence 6 cylindres
(3 litres, 106 CV/DIN à 4650 t./min) ont

Du choix pour tous les usages prouvé leur robustesse sur des millions de
Il y a toute une flotte dans la Série «A»: kilomètres. Le nouveau moteur diesel
châssis plateforme, châssis cabine et 6 cylindres de 3,5 litres a ete conçu selon
châssis auvent. Il y a du choix aussi pour 'es mêmes principes éprouves,
les moteurs, les empattements , les boîtes Pour d,e P'us amples renseignements
de vitesse à 4 ou 5 rapports synchronisés. consultez votre concessionnaire Ford ou

retournez simplement ce coupon a:
Ford Motor Company, case postale,

o . t *J_ i t: * 8021 Zurich.Super confort de la cabine et oû i ^uncn. 

entretien facile f Veuil lez me faire parvenir le nou
Tout dans la cabine a été conçu pour le catalogue Ford de la Série «A»» ,
confort du conducteur. Le siège, très bien Nom:
suspendu maintient bien le corps et vous M .
laisse «en forme» même après une longue Maison,
journée de travail. Le large pare-brise l Adresse:
assure une visibilité totale. Tous les ^— . 
organes du moteur sont d'accès facile: Ford Série «A»
l'entretien est simple, rapide, peu coûteux. le grand frère du Ford Transit

FORD-LASTWAGEN-VERTRETER / CONCESSIONNAIRES DE CAMIONS FORD / CONCESSIONARIO FORD AUTOCARRI:
3001 Bern, Willy & Co., Freiburgstrasse 443 • 2500 Bienne, Grand Garage du Jura SA, Centre Boujean. 1. rue Renfer • 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Trois Rois SA, J.-P. et
M.Nussbaumer , Boulevard des Eplatures 8 • 7000 Chur, Auto-Center Tribolet AG , Rossbodenstrasse 14 »1700 Fribourg, Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie • 1213 (Genève) Petit-Lancy,
Autohall Métropole, Schladenhaufen & Cie, Route du Pont Butin«1000 Lausanne. Garage Touring SA, 100, av. d'Echallens • 4410 Liestal, Peter Automobile AG. Gasstrasse l • 6900 Lugano-
Cassarate, Garage Vismara , Via Concordia 2 • 6000 Luzern. Th. Willy, Grossgarage , Obergrundstrasse 109 • 1820 Montreux, L, Mettraux & Fils SA, Garage Kursaal . 7, av. du Théâtre •5301 Siggenthal-Station, Bachli Automobile AG , Dôttingerstrasse 413 • 1950 Sion, Garage Vaiaisan, Kaspar Frères, Rue St-Georges • 6210 Sursee , Central-Garage , Léo Muller, Luzernstrasse •9000 St. Gallen, Fritz Schlapfer & Co., Schillerstrasse 11 • 8401 Winterthur , Hugo Erb AG , Zûreherstrasse 62 • 8952 Zùrich-Schlieren , AG fur Nutzfahrzeuge, Zûreherstrasse 145

Engageons pour date à convenir

On cherche pour entrée immédiate

boulanger
Bon salaire, place stable, nourri et logé,
laboratoire moderne.

Ecrire sous chiffre P 36-900766 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Joli bar de la plaine, bien situé, cherche
pour novembre

sommelier (ère)
Débutant/étranger avec permis accepté
Bon gain assuré. Nourri, logé, blanchi.
Veste de service fournie par la maison.
Service de rotation : une semaine mati-
née, une semaine soirée.

Ecrire sous chiffre P 36-900767 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Veuillez me faire parvenir le nouveau
catalogue Ford de la Série «A» .
Nom:
Maison:

, Adresse:

Important restaurant-brasserie de Genève
cherche

chef de service
adjoint à la direction

Poste à responsabilités. Salaire au-des-
sus de la moyenne. Congés réguliers.
Magnifique logement à disposition. Avan-
tages sociaux d'une maison bien orga-
nisée.

Faire offres avec références sous chiffre
T 920635-18 à Publicitas, 1211 Genève 3

1 tôlier
2 peintres en voitures
Atelier bien équipé. Peinture au four.
Marbre universel. Salaire élevé.
Carrosserie de Villeneuve
Tél. 021/60 14 61 -60 16 60

Licencié HEC
23 ans, cherche situation, profes-
sorat, banque, entreprise, admi-
nistration ou autres.
De préférence Valais central

Ecrire sous chiffre P 36-33092
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour entrée immédiate

ouvrier boulanger
Bon salaire, place stable, nourri et logé,
pour poste petite boulangerie.

Ecrire sous chiffre P 36-33037 à Publi-
citas, 1951 Slon.

COUTURIER SA
Garage et atelier à Slon
cherche

serviceman-
laveur-graïsseur

Tél. 027/2 20 77
36-2812

La boutique ANNE-MARGOT
10, avenue de la Gare à Sion
Tél. 027/2 81 20 "

cherche

vendeuse
et

retoucheuse
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

36-644

Jeune fille, 20 ans, cherche pour tout de
suite ou à convenir activité intéressante

comme secrétaire
où elle pourrait si possible pratiquer les
langues étrangères (3 années d'école
de commerce : allemand, français, an-
glais, parlé et écrit).

Faire offres sous chiffre M 306047 à
Publicitas, 3001 Berne.

Jeune fille
pour s'occuper de deux fillettes
(4 ans et 18 mois) et aider un peu
au ménage.

Tél. 022/42 69 05
36-33074

dactylo
ayant de l'expérience, tapant ra-
pidement à la machine, maîtrisant
parfaitement l'orthographe fran-
çaise.

Faire offres avec prétentions sous
chiffre P 36-33007 à Publicitas,
1951 Sion.

L'Ecole de Mémise à Lutry cherche
pour le 1er novembre ou à convenir.

blanchisseuse-
repasseuse
Place stable, salaire intéressant, se-
maine de 5 jours, toutes prestations
sociales.
Faire offre ou prendre contact avec la
direction de l'Ecole de Mémise à 1095
Lutry, tél. 021 /29 94 75

22-50337

Pour compléter notre bureau
technique, cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

DESSINATEUR-architecte
pour mise au point de plans, dé-
tails, etc.

Salaire intéressant, place stable,
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Logement ou studio à disposition

Faire offres à l'entreprise géné-
rale de construction
COMINA MOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin (Neuchâtel)

28-241

jeune fille
aimant les enfants, pour garder
nos fillettes âgées de 6 et 10 ans
et pour aider au ménage.
Salaire élevé. Femme de ménage.
Vie de famille assurée. Congés
réguliers. Possibilité d'apprendre
la langue allemande. Entrée en
service tout de suite.

Blugrind
In der Wasseri 6, 8047 Zurich
Tél. 01 /54 46 85

44-45247

coiffeuse
pour la saison d'hiver

Faire offres à Coiffure Claude
Ebener, 1936 Verbier
Tél. 026/7 15 65

36-33090

Buffet de la Gare de Rolle
Tél. 021/75 14 96
demande

2 serveuses
Entrée immédiate ou à convenir
Nourries et logées

36-90896



LNB
Si Lucerne reste l'unique leader

de LNB, il le doit aussi à son ex-
cellent match nul obtenu hier au
Bruhl de Granges. L 'équipe de
Sing a passé très près de la vic-
toire en terre soleuroise. En effet
à la suite d'un but marqué par
Kiittel à la 10e les Lucernois ne se
firent rejoindre que 25 minutes
avant le coup de s i f f l e t  f inal.

Ce dimanche a été marqué par
la perte d'un poin t par Wettingen
qui recevait la formatio n valai-
sanne de J immy Delaloye. On se
demandait comment Martigny
allait s 'en sortir de ce difficile dé-
p lacement. Comme le résultat le
p rouve c 'est avec les honneurs que
les Bas-Valaisans ont quitté le
stade de l 'Altenburg.

Par sa victoire Young-Fellows a
rejoint son adversaire bâlois de
Nordstem. Cette jonction n 'est pas
très importante puisqu'il ne s 'agit
que de Vavant-dernière place du
classement.

Là on trouve également le néo-
promu Toesfeld qui en ce dernier
dimanche a tout de même réalisé
l'exploit de tenir Bienne en échec.

Si Bellinzone tient lui aussi
compagnie a l'équipe des 5 points
(Y-F, Toesfeld, Nordstem) c 'est
grâce à sa victoire dans le derby
tessinois face à Mendrisiostar (0-
2). Toute la désolation romande
nous vient de l 'Etoile Carouge qui
possède à ce j our un seul et
unique point. Il continue bien sûr
à tenir le rôle de lanterne rouge
sans avoir encore connu la vic-
toire. Son dernier bourreau a été
Fribourg hier au stade de Saint-
Léonard.

En deux minutes face à Aarau,
Vevey est revenu parmi les
« grands » de la LNB. Osojnak et
Huguenin redressèrent une situa-
tion qui paraissait compromise.

JM

Horaire
du prochain week-end
Voici l'horaire de la prochaine journée

(la 8') du championnat suisse de ligue
nationale :

SAMEDI 27 OCTOBRE : 16 h. 30 :
Grasshoppers - Young Boys. - 17 heures
Granges - Tœssfeld. - 17 h. 15 : Lugano
La Chaux-de-Fonds. - 17 h. 30 : Chênois
Lausanne et Neuchâtel Xamax - Saint
Gall. - 20 heures : Bâle - Zurich. -
20 h. 15 : SION - SERVETTE.

DIMANCHE 28 OCTOBRE. - 14 h. 30
Aarau - Bienne. - 14 h. 45 : MENDRISIO
STAR - MARTIGNY. - 15 heures : Win
terthour - Chiasso, Etoile Carouge - Nord-
stem, Fribourg - Wettingen, Lucerne
Bellinzone , Vevey - Young Fellows.

AMICALEMENT :
Chênois - Sion 1-3

CHENOIS : Salamin (Diserens) ; Mane-
tan, Malbaski , Debrucher, Clivaz ; Frit-
sche, Dufour ; Duvilard (Dornbierer),
Cuccinota, Hosp (Garcia), Burdorfer (De-
vanthéry).

SION : Donzé (Papilloud) ; Trinchero ,
Coutaz , Dayen, Bajic ; Herrmann (Alle-
groz), Quentin , Barberis (Lopez) ; Schaller
Vergères, et Isoz (Pillet).

500 spectateurs. Arbitre : M. Tschabold
Lausanne.

Grâebner chez les pros

BUTS : 27e Vergères , 45° Dayen , 75" Ver-
gères et 78e Cuccinota . A noter qu 'à la 41e
Donzé retient un penalty botté par Cucci-
nota .

Ce match amical disputé sur la pelouse
du FC Choulex a été marqué par la ren-
trée en compétition de Roby Hosp. Malgré
cela, Chênois n'a pas montré une nouvelle
figure. On se cherche toujours. Du côté
sédunois, malgré l'absence des interna-
tionaux, les joueurs valaisans ont présenté
un jeu plus complet , plus homogène et
surtout très rapide dans l'exécution. On
relèvera les deux buts de Vergères, qui
avec l'équipe fanion en championnat , a
mille peines à s'intégrer. Les nombreux
changements dans les deux formations
auront permis aux entraîneurs de tire r des
enseignements pour le prochain match.
Quant au score, il est mérité. Heureuse-
ment la défense de Chênois n 'a pas com-
mis trop de bévues, sinon l'addition aurait
été bien supérieure. Dans l'ensemble , ce
fut un très bon galop d'entra înement , suivi
par quelques centaines de supporters .

• JUDO. - Les championnats romands
cadets, disputés à Yverdon , ont été rem-
portés par les concurrents suivants :

55 kilos : Claude Beyeler (Neuchâtel). -
60 kilos : Daniel Brauch (Yverdon). - 65
kilos : Jean-Marc Papaux (Fribourg). - Plus
de 65 kilos : Jean-Daniel Schumacher
(Fribourg).

Après l'Australien John Newcombe,
l'Américain Clark Grâebner est le
deuxième joueur à rejoindre le « World
Team Tennis » (WTT), qui organisera les
premiers championnats intervilles des
Etats-Unis, à partir de mai 1974. Grâebner ,
classé numéro 8 par la Fédération améri-
caine, a signé un contrat avec Cleveland , a
annoncé M. Joé Zingale, directeur de
l'équipe. Rappelons que le WTT n'est re-
connu ni par la Fédération internationale
ni par l'Association des joueurs profession-
nels.

La coupe Davis
La Colombie mène par deux victoires à

une devant le Venezuela à l'issue de la
deuxième rencontre éliminatoire (zone sud-
américaine) de la coupe Davis, qui oppose
les deux équipes à Bogota . Résultats :

Hosse-Andrews (Ven) battent Velasco-
Velasco (Col) 5-7 4-6 6-2 6-4 7-5.

Les tournois à l'étranger
• NOUVELLE-DEHLI. Simple messieurs,
finale : Vijav Amritraj (Inde) bat Mal An-
derson (Aus) 6-4 5-7 8-9 6-3 11-9.

• MANILLE. Simple messieurs, finale :
Ross Case (Aus) bat Geoff Master (Aus)
6-1 6-0.
• BOCA RATON (Floride). Simple
dames, demi-finales : Chris Evert (Eu) bat
Kerry Melville (Aus) 6-1 6-2. Nancy
Gunter (Eu) bat Françoise Durr (Fr) 6-2 6-
1.
• MADRID. Simple messieurs, finale :
Tom Okker (Ho) bat Jaime Fillol (Chi) 4-6
6-3 6-3 7-5. - Simple dames, finale : Helga
Hoesl (RFA) bat Michèlle Gurdal (Be) 6-1
6-2.

WETTINGEN : Buchli ; Wottka,
Châtelain, Stherenberger, Huber, Dar-
del, Seiler, Wolfensperger, Caduff ,
Peterhans, Burkhardt.

MARTIGNY : Travelletti ; Fellay,
Marin, Bruttin, Lonfat, Milevoy,
Baud, Camatta, Poli, Nicolet, Char-
voz.

BUTS : Nicolet 52e et Seiler 66e.

NOTES : Stade de l'Altenburg.
Spectateurs : 1100. Arbitre : M. Rudin
de Birsfelden. A la mi-temps Michel-
lod remplace Poli, à la 77e Ripamonti
prend la place de Baud. A la 54e

Schrumpf prend la place de Peter-
Hans et à la 86e Andres celle de Dar-
del. Avertissements à la 40e à Milevoy,
à la 70e à Fellay et à la 74e à Seiler.

UNE REPUTATION
BIEN DEFENDUE

Sur un terrain lourd et par endroit
même boueux, les Martignerains ont,

surtout en début de première mi-
temps, justifié leurs qualités défen-
sives (meilleure défense de LNB der-
rière Luceme). C'est en effet avec
beaucoup de clairvoyance que Bruttin
et son quatuor sont parvenus à endi-
guer le flot offensif argovien où l'on
distingue tout spécialement des hom-
mes tels Burkhardt ou encore Peter-
Hans. Stherenberger restant quant à
lui un excellent joueur-entraîneur. Ce
forcing effectué par les Argoviens
nous valut quelques situations épiques
devant les buts de Travelletti. Mais
fort heureusement sans conséquences
graves...

UNE ERREUR

En début de seconde mi-temps les
Valaisans faisaient également voir
leurs qualités offensives et, oh sur-
prise, ils parvenaient à ouvrir la
marque de fort belle façon à la 52e

minute. Michellod, placé à environ
trente mètres sur la droite des buts
défendus par Buchli, effectuait une
longue passe sur le centre que Nicolet,
bien placé, reprenait de la tête et lo-
geait au bon endroit.

Dès cet instant Martigny commit à
notre avis une erreur et sembla vou-
loir jouer le résultat, ceci malgré un
tourbillon argovien de plus en plus

Fnbourg a remporte ce derby romand
par 2 à 0. Voici Cremona aux prises
avec Ruch et Bussard.

pressant. Finalement les locaux de
vaient obtenir l'égalisation à la 66e mi
nute sur une tête de Seiler réception
nant uin très long centre de Caduff.

TERRIBLE ENGAGEMENT
PHYSIQUE

Les vingt dernières minutes de jeu
se consacraient de part et d'autre à un
terrible engagement physique où M.
Rudin, arbitre « déplacé par excel-
lence », fit, et de loin, la plus mau-
vaise figure. Malgré cette très mau-
vaise direction de jeu les choses res-
tèrent dans les limites du football et
finalement le match nul peut être
qualifié d'équitable. Certes pour les
hommes de Jimmy Delaloye il s'agit
d'une demi-victoire qui vient à point
pour redonner à l'ensemble un peu
plus de confiance. Chacun en effet
aura pu se rendre compte qu'un sim-
ple but suffit pour ramener un point
précieux qui met Martigny au-dessus
d'un fort groupe comptant 5 points. Et
lorsque l'on constata finalement que
Martigny totalise six points en ayant
marqué en tout et pour tout... trois
buts, on aurait tort de se plaindre du
résultat acquis de haute lutte en Argo-
vie. Rendez-vous donc dimanche pro-
chain à Mendrisio avec pour les hom-
mes du président Chevaliey le même
moral de « baroudeur ».

Enfin, Moser vainqueur
au Tour des Bastions

Victoire allemande

Le Bernois Albrecht Moser a remporté
le traditionnel tour des Bastions, qui s'est
disputé à Genève sur 8 km 100. Moser a
devancé de six secondes Fritz Ruesegger.
Près de 70 concurrents ont participé à
cette épreuve, qui comportait en outre une
course de relais remportée par le CA
Genève. Résultats :

Elite : 1. Albrecht Moser (Berne)
22'58" ; 2. Fritz Ruesegger (Berne)
23'04"4 ; 3. Edgar Friedli (Berne 23'12"2 ;
4. Walter Faehndrich (Lucerne) 23'16" ; 5.
Toni Funk (Berne) 2318" ; 6. Wildscheck
(Zurich) 23'29"6 ; 7. Devouassoux (FR)
24'25" ; 8. Raymond Vogt (Genève)
24'49".

Juniors (4 km 900) : 1. P. Balmer (Ge-

Patinage à roulettes

L'Allemande de l'Ouest Sigrid Muellen-
bach (20 ans) a remporté le titre féminin
aux championnats du monde, qui se sont
poursuivis à Essen. Classement final de
l'épreuve féminine :

1. Sigrid Muellenbach (RFA) 1*161,4 p. ;
2. Petra Haussier (RFA ) l'158,9 ; 3. Ann
Debra Palm (Eu) 1*127,5 ; 4. Natalie Dunn
(Eu) l'103,0 ; 5. Elisabeth Hupel (RFA)
l'100,3 ; 6. Barbara Kaffka (Eu) l'094,4.
Puis 25. Renata Hubschmid (S) 853,8 p. ;
29 concurrentes en lice.

nève) 14'45"4 ; 2. A. Aubry (Genève)
15'15".

Vétérans (4 km 900) : 1. L. Cattin (Ge-
nève) 15'06"6.

Dames (1 km 650) : 1. Marijke Moser
(Beme) 5'12"2 ; 2. A. Frugier (FR) 5'43".

Relais (3300 m) : 1. CA Genève 7'06"4 ;
2. SC Chambéry 7'10'*2 ; 3. Stade Genève
7'23"6.

Schaller s'impose
au challenge Bambi

à Lausanne
Le 91' challenge Bambi a réuni dans les

bois du Jorat en dessus de Lausanne près
de 350 participants. L'épreuve, longue de
6 km 500, s'est disputée sous une pluie
diluvienne. Résultats :

Classement réel : 1. Serge Schaller
(Cheseaux) 21'07 ; 2. Jean-Louis Baudet
(Chêne-Bougeries) 21'16 ; 3. Willy Thon-
ney (Prilly) 21'42.

Classement en tenant compte des han-
dicaps : 1. Francis Etter (Cheseaux)
19'43 ; 2. Jean Fontaine (Lausanne) 20*59
3. Serge Schaller (Cheseaux) 21*07 ; 4
Hermo Kundig (Vevey) 21'15 ; 5. Jean-
Louis Baudet (Chêne Bougeries) 21'16.

Juniors (6 km 500) : 1. Christian Meier 4 _ 5 _ 8 —  31 — 34 — 40
(Genève) 23'37 ; 2. Christian Corthesy
(Lovatens) 24'06 ; 3. Daniel Jaquier (Som- (Numéro complémentaire : 23)
baille) 24*51.

Dames (6 km 500) : 1. Ingrid Bracco
(La Tour-de-Peilz) 23*24.

Somme totale attribuée aux gagnants :
Fr. 1 835 029

LIGUE NATIONALE B

CLASSEMENT

1. Lucerne 7 4 3 0 19- 4 11
2. Granges 7 3 3 1 15-11 9
3. Wettingen 7 3 3 1 12- 8 9
4. Vevey 7 4 1 2 10- 7 9
5. Fribourg 7 4 1 2  9-9 9
6. Aarau 7 3 2 2 13-10 8
7. Bienne 7 3 2 2 10-10 8
8. Mendrisiostar 6 2 2 2 6-8 6
9. Martigny 7 2 2 3 3 - 6  6

10. Young Fellows 6 2 1 3  6-7 5
11. Bellinzone 7 2 1 4  9-10 5
12. Tœssfeld 7 1 3  3 10-15 5
13. Nordstem 7 2 1 4  7-13 5
14. Etoile Carouge 7 0 1 6  2-13 1

YOUNG FELLOWS - NORDSTERN
2-1 (1-1)

Letzigrund. 105 spectateurs. Arbitre
Osta (Oberuzwil). Marqueurs : 37°
Svab 1-0, 42" Humi 1-1, 68' Laupper
2-1.

MENDRISIOSTAR - BELLINZONE
0-2 (0-1)

Stadio comunale. 1300 spectateurs.
Arbitre Jaberg (Thoune). Marqueurs :
36' Bang 0-1, 69' Manzoni (penalty)
0-2. - 55' Tomljenovic (M) expulsé du
terrain.

GRANGES - LUCERNE 1-1 (0-1)

Bruhl. 2000 spectateurs. Arbitre
Bignasca (Lugano). Marqueurs : 10'
Kuettel 0-1, 65' Wirth 1-1. - 10' Milder
(L) tire un penalty sur le poteau , Kuet-
tel retient le deuxième tir.

FRIBOURG - ETOILE CAROUGE
2-0 (1-0)

Saint-Léonard. 1000 spectateurs .
Arbitre Utz (Oensingen). Marqueurs :
28e Kvicinsky 1-0, 67' Skocik 2-0.

TŒSSFELD - BIENNE 2-2 (1-2)

Schuetzenwiese. 400 spectateurs.
Arbitre Renggli (Stans). Marqueurs :
7' Strotz 1-0, 42' Peters 1-1, 44' Wenger
1-2, 82' Strotz 2-2.

VEVEY-AARAU 3-2 (1-1)

Stade de Copet. 1300 spectateurs.
Arbitre Zbinden (Guin). Marqueurs :
14" 'Zuettel 0-1, 34' Tippelt (penalty)
1-1/ 74' Wemle 1-2, 77' Osojnac 2-2,
78' Huguenin 3-2.

Championnat des réserves
Groupe B : Fribourg - Etoile Carouge

2-0. Granges - Lucerne 5-0. Mendrisio-
star - Bellinzone 1-1. Vevey - Aara u
1-1. Wettingen - Martigny 1-0 (inter-
rompu).

• GRECE. - Championnat de première
division (5' journée) : Heraklis - AEK
Athènes 2-1 ; Aris Salonique - Fostir
2-0 ; Aegaleo - Apollon 0-0 ; Olympia-
kos Pirée¦- Sirrai 6-0 ; Paok Salonique
- Panathinaikos 1-1 ; Ethnikos - Kala-
maria 2-0 ; Volos - Panahaiki 0-1 ;
Nicosie - Larissa 0-0. - Classement : 1.
Aris Salonique, Olympiakos Pirée et
Panionios Athènes 9 points - 4. Pana-
thinaikos 8.
• HOLLANDE. - Championnat de
première division (10' journée) : Ajax
Amsterdam - PSV Eindhoven 1-1 ;
MW Maastricht - FC Utrecht 1-0 ;
Graafschap Dcetinchem - Haarlem
1-1 ; Telstar Velsen - Feyenoord Rot-
terdam 3-2 ; Ado La Haye - NAC
Breda 8-3 ; Twente Enschede - Roda
2-0 ; FC Groningue - Nec Nimeque
2-0 ; Go Ahead Deventer - FC Amster-
dam 2-2. - Classement : 1. Ajax
Amsterdam 16 points - 2. Feyenoord
Rotterdam 15 - 3. Twente Enschede et
FC Amsterdam 14 - 5. PSV Eindhoven
13.
• Dublin. - Match amical : Eire - Polo
gne 1-0 (1-0).

-y YY.y YYYY-

Colonne gagnante du concours N" 41 :

l x l x 2 x  1x1121
Somme totale attribuée aux gagnants :

Fr. 261 942

Tirage N° 41 du 20 octobre
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Demandez sans engagement de votre part
une démonstration à :

SCHMID & DIRREN S.A.
Organisation de bureau

1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 27 06

Entreprise de serrurerie et mécanique
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

serruriers

mécaniciens
Nous offrons :

- semaine de 5 jours
- travail varié
- conditions sociales d'une grande

entreprise

Ecrire sous chiffre P 36-900765 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Publicitas 37111

lm ftjiffllfllS ¦

cherche pour sa succursale No 9 de

SION

opérateurs sur presses
travaux d'étampage de pièces d'horlogerie

Un stage de formation d'environ 4 à 6 mois à
l'usine mère de Fontainemelon est prévu.
Les frais de déplacement et de logement pen-
dant cette période sont à notre charge.

Venez nous rendre visite, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner au sujet des condi-
tions de salaire et des conditions sociales.

Les candidats désirant se créer une situation
stable dans une entreprise moderne sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites au service
du personnel de l'usine de Sion, rue de la Pis-
cine 20, ou de prendre contact par téléphone au

027/2 83 93

SIBERIA
désire engager pour son dépôt de Char-
rat (Valais)

un chauffeur-vendeur
en possession d'un permis de conduire
poids lourds

- Travail varié et intéressant auprès de
notre clientèle valaisanne

- Salaire fixe plus commission
- Avantages sociaux d'une grande

entreprise

Adresser offres au service du personnel des Laiteries
réunies, 11, rue des Noirettes, 1227 Carouge-Genève.
Tél. 022/42 33 00, interne 322

57-576002

Passât à partir de 10950.- + 50.- de Irais de transport

r

y - y

La Passât a des mensurations bien faites i
pour ravir un homme: 170/12,5/85.

Dès que la ligne d'une voiture séduit un homme, il ne A cette brillante fiche technique s'ajoutent de nom- préférez l'admirer d'abord sur le papier, comme vous
manque pas de s'intéresser tout aussitôt à ses qualités breuses astuces techniques qui rendent la Passât non le feriez d'un ravissant mannequin,
intérieures. Or, avec la Passât, c'est, bien sûr, le coup seulement plus sportive encore mais aussi plus sûre: l™"" —¦ ~~ ™" ~" ""~ *— mmm wmm ™— — —|
de foudre immédiat. traction avant, châssis de sécurité, déport négatif du \- } * vous Prie de m'env°yer le prospectus de la Passât. 

 ̂\
Cette voiture-reine est équipée d'un moteur à hautes plan de roue, double circuit de freinage serve en dia- Gratult et sans en9°9^ent. Merci beaucoup.

performances, à arbre à cames en tête, refroidi à l'eau, gonale et freins à disque à l'avant. La Passât bénéficie Nom: I
Sa vitesse de pointe et de croisière de 170 km/h (dans en outre du service VW (inspection seulement tous les Adresse- I
la plus puissante des 3 versions), la range dans la caté- 15 000 km) et du diagnostic VW par ordinateur. . '.. '
gorie des automobiles rapides. Grâce à son accéléra- Elle existe en version à 2, 4 ou 5 portes (Station- NP/localité: Tél.: 

j
tion de 0 à 100 km/h en 12,5 sec, elle mérite en outre wagon). Découpez ce bon et envoyez-le à AMAG,
le qualificatif de sportive. Chaque agent VW la tient à votre disposition pour - agence générale, 5116 Schinznach-Bad. g|

Avec 85 CV DIN (98 CV SAE) on pouvait du reste un essai sur route. tffk La Passât: votre nouveau |.
s'y attendre. Vous pouvez aussi demander le prospectus, si vous xÔP plaisir de conduire. S|



La marche triomphale du néo-promu
Bulle se poursuit. La dernière victime
se nomme Sierre, un autre néo-promu.
Ce 6-2 indique bien que la formation
fribourgeoise ne fait pas de sentiment.

Cela nous vaut donc d'avoir un
leader qui totalise 6 matches et un
maximum de 12 points.

A sa poursuite immédiate mais avec
deux matches de plus les Valaisans se
placent. Il s 'agit de Rarogne et Mon-
they qui ce dimanche ont gagné tous
les deux à domicile. Mais les Valai-
sans ne sont pas seuls puisque Nyon
effectue un redressement continu qui
l'amène à un point seulement du duo
vaiaisan.

Au bas du classement Central et
UGS enregistrent une nouvelle défaite
qui les maintient solidement à la place
de lanterne rouge.

A signaler encore la belle victoire de
Meyrin à Thoune (0-3).

GROUPE OCCIDENTAL

Bulle - Sierre 6-2 (2-1). Central -
Durrenast 0-1 (0-1). Monthey - Audax
2-0 (0-0). Rarogne - Le Locle 2-0 (1-0).
Thoune - Meyrin 0-3 (0-2). UGS - Stade
nyonnais 1-5 (1-2).

Classement
1. Bulle 6 6 0 0 21- 6 12
2. Rarogne 8 4 3 1 11- 2 11
3. Monthey 8 5 1 2 12- 6 11
4. Nyon ' 8 3 4 1 15-10 10
5. Sierre 8 3 2 3 10-14 8
6. Meyri n 8 3 2 3 11-10 8
7. Durrenast 6 2 3 1 8-6 7
8. Audax 6 2 2 2 5 - 5  6
9. Thoune 7 2 2 3 11-17 6

10. Le Locle 7 1 3  3 9-10 5
11. Yverdon 7 1 2  4 4 - 9  4
12. Central 6 0 2 4 6-14 2
13. UGS 7 0 2 5 9-24 2

GROUPE CENTRAL

Buochs - Berne 0-3 (0-2). Concordia -
Brunnen 1-4 (0-2). Delemont - Laufon
2-0 (1-0). Emmenbruecke - Deitingen
7-0 (3-0). Kriens - Moutier 1-1 (0-0).
Zoug - Soleure 2-0 (1-0).

Classement : 1. Brunnen 8/14 ; 2.
Buochs 8/10 ; 3. Emmenbruecke 8/9 ;
4. Concordia, Porrentruy, Berne et
Kriens 7/6 ; 12. Laufon 7/5 ; 13. Mou-
tier 8/4.

GROUPE ORIENTAL

Baden - Red Star 3-0 (2-0) . Bruhl -
Uzwil 2-1 (0-0). Giubiasco - Rorschach
2-1 (0-0). Gossau - Schaffhouse 1-0
(1-0). Rapid Lugano - Frauenfeld 0-1
(0-1).

Classement : 1. Baden 7/12 ; 2. Coire
7/10 ; 3. Gossau 6/9 ; 4. Bruhl 8/9 ; 5.
Frauenfeld 6/8 ; 6. Giubiasco 7/8 ; 7.
Schaffhouse 8/7 ; 8. Uzwil et Locarno
6/6 ; 10. Blue Stars 7/6 ; 11. Red Star
8/4 ; 12. Rapid 6/3 ; 13. Rorschach
8/2.

Monthey - Audax 2-0
(0-0)

nalty)

Résultats des matches
des 20 et 21 octobre 1973

Deuxième ligue
St-Léonard - Fully 2-2
La Combe - Naters 2-1
Salgesch - Vouvry 0-1
Chalais - Saxon 1-1
Vemayaz - Troistorrents 2-2

Troisième ligue
Vex - Lens 2-0
Visp - Grimisuat 3-1
ES Nendaz - Granges 1-2
Grône - Varen 1-0
Agarn - Steg 4-3
Riddes - St-Gingol ph 1-2
Bagnes - US Collombey-Muraz 0-0
Conthey - Aproz 1-1
US Port-Valais - Leytron ??
Saillon - St-Maurice 1-7

Quatrième ligue
Steg 2 - Naters 2 3-9
Brig - Visp 2 1-1
Lalden 2 - Agarn 2 forfait 0-3
Termen - Raron 2 0-4
Sierre 2 - Chipp is 3 17-1
Salgesch 2 - Lalden 1-1
Granges 2 - Chalais 2 forfait 3-0
Brig 2 - Randogne 5-1
Savièse 2 - Chippis 2 ???
Montana-Crans - Lens 2 1-1
Grimisuat 2 - Arbaz 0-5

Ayent 2 - Sierre 3 1-1
Salins - Sion 2 2-4
Lens 3 - ES Nendaz 2 1-4
St-Léonard 2 - Nax 2 2-3
Hérémence - Grône 2 1-2
Chippis - Bramois 2-2
Evolène - St-Léonard 3 forfait 0-3
Veysonnaz - Vétroz 2 0-1
Châteauneuf 2 - Conthey 2 1-2
Nax - Vex 2 6-0
Erde 2 - Ardon 1-5
Fully 2 - Chamoson 2 8-2
Riddes 2 - Saxon 2 ??
Ardon 2 - Vétroz 1-8
Isérables - Leytron 2 2-1
Evionnaz - Chamoson 3-2
Massongex 2 - Monthey 3 0-5
Vollèges - Vernayaz 2 2-2
Orsières 2 - St-Maurice 2 9-0
Bagnes 2 - La Combe 2 1-3
St-Gingolph 2 - Vionnaz 0-7
US Collombey-Muraz 2 -

US Port-Valais 2 2-1
Salvan - Troistorrents 2 1-6
Massongex - Monthey 2 i-i

Juniors interrégionaux A I

Martigny - Comète-Peseux 3-0
Lausanne - Granges 0-2
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel/X. renvoyé
Servette - Chênois 1-4
Sion - Bem 6-1
Etoile-Carouge - Kôniz 1-0
Laufen - Fribourg renvoyé

Juniors interrégionaux A II

US Collombey-Muraz - Malley 1-1
Monthey - Raron 1-1
Sion 2 - Lancy 4-0
Sierre - Vernier 4-3

Juniors A régionaux

St. Niklaus - Turtmann 3-1
Naters - Visp 1-2
Steg - Lalden iu-1
Ayent - Grône 1-2
Salgesch - Agarn 2-1
Chalais - Chippis 6-3
Aproz - ES Nendaz 1-1
Leytron - Châteauneuf 2-1
Savièse - Hérémence 7-1
Orsières - Vouvry 2-1
Sailton - Vollèges 1-4
St-Maurice - Fully 5-5

Juniors interrégionaux B

Sion - Vevey 1-2
Martigny - Concordia 4-2
Steg - City 0-5

Juniors B régionaux

Bng - Visp 1-0
St. Niklaus - Raron 2-3

Lens - Montana-Crans 2-3
Sierre - St-Léonard 3-0
Grône - Chalais 1-2
Evolène - Savièse 5-0
Bramois - Nax 4-3
Grimisuat - Châteauneuf 2-0
Saxon - Vétroz 3-5
Conthey - Isérables 1-0
Ardon - Riddes 1-0
Full y - Vernayaz ??
Evionnaz - Bagnes 2-4
Martigny 2 - La Combe 2-0
St-Gingolph - US Port-Valais 2-1
Monthey - St-Maurice 2-2
US Collombey-Muraz - Troistorrents 4-0

Juniors C régionaux

Naters - Visp 5-0
Brig - Raron 1-1
Steg - St. Niklaus 2-0
Sierre - Montana-Crans 13-0
Chippis - Salgesch 1-7
Agarn - Loc-Corin 12-0
Sierre 2 - Ayent 1-8
Chalais - St-Léonard 7-1
Grône - Lens 0-7
Salins - Savièse 3-2
Hérémence - Evolène 2-2
Châteauneuf - Vétroz 3-5
Erde - Sion 0-10
Riddes - Saxon 7-1
Leytron - Saillon 2-0
Chamoson - Ardon 2-2
Fully - Bagnes 4-1

MONTHEY : Piccot ; Largey, Boil-
lat, Germanier, Levet ; Fracheboud,
Delacroix, Pereiro, Vannay, Gex-Collet,
Mascagna.

AUDAX : Ph. Favre ; D'Amico ,
Farine, Christen, Martin ; M. Favre,
Fiorese ; Fachinetti, Leuneberg, Dccas-
tel, Probst.

Arbitre : M. Scherz (Aegerten). 300
spectateurs.

Buts : 76' Levet, 85' Germanier (pe-

NOTES : 46' Lochmatter remplace
Leuenberg, 61' Frascotti remplace
Probst. 16' expulsion à M. Favre (pour
coup de pied), 64' avertissement à
D'Amico, 75' Avertissement à Frache-
boud, 85' D'Amico retient Vannay qui
part seul au but : penalty indiscutable
que transforme Germanier.

QUO VADIS ?
Ceux qui pensaient que Monthey

était en pleine progression et bientôt au
mieux de sa forme , ont dû déchanter
par ce dimanche après-midi pluvieux
d'octobre où le football ne sortit pas
grandi par un spectacle vraiment déso-
lant. Si les Montheysans finirent quand
même par l'emporter, on peut se poser
la question si c'était bien là leur objec-
tif , à les voir temporiser au centre du
terrain.

Décidément, le FC Monthey ne sait
toujours pas où il va. Et ceci jusque
dans la moindre de ses actions où les
joueurs semblent singulièrement man-
quer d'esprit d'initiative, sans compter
un flagrant manque de cohésion.

A 10 CONTRE 11
Certes Monthey a gagné. Il le doit en

grande partie à l'expulsion qui frappa
M. Favre à la 16' déjà, mais aussi à
l'incroyable faiblesse de son adversaire
qui ne joua jamais au niveau de la pre-
mière ligue. Dire que durant les 45 pre-
mières minutes et même plus, Monthey
ne sut même pas imposer son jeu face
à dix homes mal inspirés. Cela indique
bien le mal dont souffrent les hommes
du président Bosi.

Sous une pluie qui caractérisait bien
l'atmosphère générale de cette rencon-
tre insipide, les deux équipes ont dia-
logué longtemps à un rythme trop lent,
se contentant de passer en retrait pour
autant qu'elles ne soient pas à l'adver-
saire et d'un jeu à l'emporte-pièce. Lé ¦
terrain glissant n'explique pas tout On
attendait une confirmation de Monthey,
on a vu une victoire arrachée et une
maladresse affirmée, quant aux Neu-
châtelois, disons que de jouer à 10 fut
peut-être une excuse pour se mettre au
niveau de leur vis-à-vis.

BIEN PLACES TOUT DE MEME ?
Le but de Levet aura tout de même

assuré le strict minimum pour les
locaux. Au vu du déroulement de la
rencontre, Monthey méritait quand
même la victoire, quand on pense que
le premier but fut le fruit d'un bel
effort d'un défenseur et de trous béants
dans la défense neuchâteloise, alors que
le second résulte d'un penalty, on doit
conclure que les mouvements offensifs
furent denrée rare. Les quelque 300
spectateurs ont pourtant dû s'en conso-
ler au long de ce match dont il n'y a
vraiment rien à dire, sinon que les
seules distractions émanèrent d'inci-
dents (expulsion, avertissements, penal-
ty et autres coups défendus) ! Et avec
cela, Monthey aura ses 11 points en
8 matches, tel un prétendant aux
finales...

Vollèges - La Combe 5-1
Martigny - Orsières 1-4
Vernayaz - Monthey 0-3
Troistorrents - Martigny 2 3-6
St-Maurice 2 - US Collombey-Muraz 0-13
Vionnaz - US Port-Valais 7-0

Juniors D régionaux

Steg - Sierre 1-6
Naters - Visp 0-7
Visp 2 - Brig 0-6
Lens - Sion 0-9
Bramois - Grône 4-2
Ayent - Chalais 2-2
Ardon - Grimisuat 1-3
Vétroz - Sion 2 0-5
Sion 3 - Conthey 3-3
Chamoson - Saiïlon 2-3
Saxon - Vétroz 2 8-1
Riddes - Fully 7-2
Fully 2 - Massongex 4-2
Martigny - Vouvry 2-3

Vétérans

Grône - Chalais 3-1
St-Léonard - Chippis 1-0
Conthey - Orsières 2-1
Martigny - St-Maurice 4-0
Vétroz - Vernayaz 4-0
Massongex - US Collombey-Muraz 2-6
US Port-Valais - Monthey 1-5
Vouvry - Troistorrents 3-3

Le championnat suisse
juniors

A Genève, Roller Zurich a remporté la
finale du championnat suisse juniors. A
égalité avec les juniors du HC Montreux ,
les jeunes Zurichois se sont imposés au
bénéfice d'une meilleure différence de
buts. Classement final :

1. Roller Zurich 3/5 (21-6 buts) ; 2. HC
Montreux 3/5 (20-9) ; 3. UGS 3/2 (14-19) ;
4. Rollsport Zurich 3/0 (4-25).

RAROGNE : P. Imboden ; U. Bre-
gy (Beney), Burgener, P. Lienhard , K.
Bregy ; D. Bregy, K. Imboden ; K.
Bregy, Locher (H. Lienhard), Ama-
cker, Kalbermatter.

LE LOCLE : Eymann ; Fruttig,
Challandes, Humbert, Koller ;
Vermot, Holzer ; Dubois J.-B., Claude,
Jendly (A. Dubois), Borel.

BUTS : K. Bregy 22e, P. Lienhard
82e.

NOTES : terrain de Rhoneglut.
Spectateurs : 200. Arbitre : M. Meyer
de Thoune. En deuxième mi-temps,
Locher cède son poste à H. Lienhard.
Dès la 77e minute, Beney remplace U.
Bregy en défense alors qu 'à la 70e

minute, l'entraîneur Furrer des Neu-
châtelois avait fait entrer A. Dubois
pour Jendly. Coups de coin : 7 à 9,
mi-temps : 2 à 5.

RAROGNE : TACTIQUE PAYANTE

Forts des expériences faites ces
deux derniers week-ends, les
responsables de Rarogne donnèrent
sans doute des ordres bien différents
et des consignes tout aussi curieuses
aux joueurs de Rhoneglut. C'est ainsi
que, dès le début, on vit Rarogne se
replier en défense et céder le pas aux

visiteurs. Cette curieuse tactique ne
s'était jamais vue, à Rhoneglut, depuis
de nombreuses années. Ou bien les
joueurs de Peter Troger ont-ils été dé-
passés par les événements pendant les
premières 20 minutes ? Nous ne le
pensons pas. Donc, ce sont les visi-
teurs qui se sont fait prendre dans les
mailles du filet que l'entraîneur de
Rarogne leur avait tentu. Tout cela
comprenait de gros risques. C'est ainsi
que, acculé dans son camp de
défense, après 19 minutes de jeu ,
Rarogne avait déjà concédé quatre
coups de coin alors que le premier tit
en direction des buts d'Eymann était
décroché par Kalbermatter une
minute plus tard. C'est pendant cette
période de jeu que les visiteurs ont
laissé passer leur chance d'obtenir un
avantage à la marque qui aurait
reflété leur domination territoriale.

LE COUP DE PATTE
DE KURT BREGY

Puis tout à coup, ce fut le réveil de
Rarogne. L'ailier droit , héritant d'une
passe latérale du centre du terrain ,
s'envole dans son style bien à lui ,
mais doit s'y prendre par deux fois
pour battre Eymann. Cette réussite de
Bregy obtenue contre le courant, eul

pour effet de couper les jambes aux
visiteurs qui accusèrent nettement le
coup. Lancé dès cet instant, le match
fut plaisant à suivre et marqué par du
football de bonne facture. Ainsi ,
au fil des minutes qui s'envolaient
inexorablement, les visiteurs relancè-
rent attaques et contre-attaques à un
rythme soutenu donnant ainsi un re-
gain d'intérêt à la rencontre malgré
une énergie et une ardeur à la tâche
qui firent vraiment plaisir à voir

Malgré une énergie et une ardeur à
la tâche qui firent vraiment plaisir à
voir, en aucun moment, il nous a
semblé que les visiteurs allaient pou-
voir combler leur retard . Bien au con-
traire, Rarogne se montra plus entre-
prenant. Sans vouloir se laisser vivre
sur son avance, le onze de Rhoneglut,
dicta la cadence pour obtenir un
deuxième but par l'aîné des Lienhard
après qu'Eymann eut plusieurs fois
sauvé son camp.

Cette deuxième réussite de Rarogne
arriva relativement tard. Cela signifie
que les visiteurs ne baissèrent pas les
bras. Une rencontre dont nous gar-
derons un bon souvenir malgré le
temps maussade qui nous tint compa-
gnie.

Bulle - Sierre 6-2 (2-1)
Sierre dans la boue jusqu'au cou

La Pologne battue

Buts : 9e et 88e Oberson , 13e, 56e,
59e et 69e Uldry, 29e Béchon, 86e

Favre.
Bulle : Cottier - Perret - Tercier ,

Pugin , Doutaz - Rime Gonzales,
Raboud (Waeber) - Dutoit (Gre-
maud), Uldry, Oberson.

Sierre : Panattier - Epiney - Biaggi,
Tudisco, Antille - Favre, Zurwerre,
Fischer - Valentini 1, Béchon , Valen-
tini 2 (Haenny).

Arbitre : M. Francesconi, de Neu-
châtel.

Spectateurs : 1300.

A Bulle, il n'y eut pas de soleil , au
contraire la pluie et la grêle tinrent
compagnie à cette rencontre disputée
dimanche après-midi en présence de
1300 supporters de la formation bul-
loise. C'est sur ce bourbier que ce
match a dû se disputer. Malgré les
protestations de l'équipe visiteuse,
l'arbitre M. Francesconi ne voulut rien
savoir d'un renvoi, alors que le terrain
était impratiquable. La meilleure
preuve, le ballon restait collé dans la
boue. Mais il para ît que Bulle est
habitué de jouer sur un tel « boule-
vard », les Sierrois devaient donc
s'exécuter. Malgré cet handicap, ils
firent mieux que se défendre, face à
un arbitre trop sévère contre eux,

puisqu'il dicta quatre avertissements,
dont un peut-être était justifié. Pris à
froid , les Sierrois étaient menés à la
marque par 2 à 0 après un quart de leurs nerfs, sur un terrain boueux,
d'heure de jeu , ils eurent une fin de où le contrôle du ballon fut rendu très
première mi-temps très bonne, où ils difficile. Plus forts physiquement,
purent ramener le score à 2 à 1 par mais nettement moins bons techni-
Béchon. ciens, les bullois ont su profiter de

leur meilleure stabilité sur leurs jam-
Dans la seconde partie, les dix pre- bes. Mais sur terrain sec, il est certain

mières minutes auraient dû leur per- que les choses auraient changé de
mettre de revenir à l'égalisation. Mal-
heureusement sur un contre, Bulle
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Zambie - Maroc 4-0
Le tour final du groupe éliminatoire de

l'Afrique pour la Coupe du monde adébuté
par une grosse surprise. A Lusaka , le
Maroc, qui participa à l'édition 1970 au
Mexique, a subi une défaite inattendue par
son ampleur (4-0) face à la Zambie. Dans
un stade archicomble (75 000 spectateurs),
Sinyangwe (2), Simwala et Bernard Chan-
da, les auteurs des buts , ont été fêtés
comme des champions du monde. La troi-
sième nation engagée est le Zaïre, l'ancien
Congo-Kinshasa.

La Pologne a été moins heureuse à
Dublin qu 'à Londres. Après leur exploit de
Wembley face à l'Angleterre qui leur a ou-

augmenta son avance par un troisiè-
me but. Dès lors, plus rien n 'alla chez
les Sierrois qui perdirent le contrôle

côté. Le match retour nous en
donnera la réponse.

WSËMÊËIBÊEÊ
vert la voie de la phase finale de la Coupe
du monde, les Polonais sont allés disputer
et perdre un match amical contre l'Eire.
Au stade du Dalymunt Park , les Irlandais
se sont imposés par 1-0 (mi-temps 1-0)
grâce à un but de Dennehy.

• AUTRICHE. Championnat de ligue
nationale (13e journée) : Voest Linz -
Sturm Graz 1-0 ; Wacker Innsbruck -
WSV Radenthein 4-1 ; Eisenstadt -
Vorwerk Voralberg 4-2 ; Vienna
Vienne - Alpine Donawitz 2-0 ; Rap id
Vienne - Austria Klagenfurt 3-2 ; Àd-
mira/Wacker - AK Graz 4-1 ; Austria
Salzbourg - ASK Linz 2-1 ; Austria
Vienne - Simmering 2-1.
Classement : 1. Vœst Linz 20 p. - 2.
Wacker Innsbruck 18.

Une victoire, mais
un spectacle affligeant
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garçon de cuisine

Entrée immédiate

Restaurant La Grappe d'Or
Fam. J.-P. Delaloye, 1917 Ardon
Tél. 027/8 12 01 36-32769

A cause double emploi
à vendre

service
de couverts
argentés
pour 12 personnes, neuf,
avec garantie

pour seul. 150.-
Envoi contre remboursement

Case postale 125, 6904 Lugano
24-312007

vendeuse
pour la saison d'hiver, dans ma-
gasin de jouets et souvenirs,
éventuellement à la demi-journée.
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36-2402



Genoud - Pitteloud
1ers cat. invités

Organisé à la perfection par la section
valaisanne de l'ARTM, ce 27e rallye ro-
mand a connu un franc succès. Tout
d'abord par le nombre élevé d'équipages
au départ (85), et secondement par la qua-
lité du tracé choisi par le chef technique
Aman Valette. Aucun accident ne vint en-
tacher cette magnifi que épreuve, qui de
l'avis de l'équipage victorieux fut parfaite.
Le parcours était réparti en trois étapes,
l'une, au carnet fléché, la deuxième à la re-
cherche de points précis et la troisième au
croquis linaire. Il faut souligner que ces
trois fractions du parcours étaient encore
truffées d'épreuves spéciales dont le tradi-
tionnel slalom des casernes.

De cette manière, il y en eut pour tous
les goûts, aussi bien pour le pilote que
pour le navigateur. La victoire est revenue
à l'équipage le plus complet, Durussel-Sut-
ter de Moudon, qui , rappelons-le, furent
déjà vainqueurs ces deux dernières années
du rallye romand. Ce sont des spécialistes
des rallyes ARTM , le pilote s'était déjà fa-
miliarisé avec les routes valaisannes en
participant au dernier Rallye du vin. Il faut
relever la magnifique première place de
l'équipage vaiaisan Genoud-Pitteloud dans
la catégorie « invités ». Son nombre de
points pénalisés le place directement après
le vainqueur de la journée. Lors de la dis-
tribution des prix et proclamation des
résultats, le président de la section valai-
sanne Guy Schwery remercia chacun pour
la belle sportivité et spécialement pour
l'excellent déroulement de cette épreuve. Il
remercia ses collaborateurs pour le travail
de l'organisation et Michel Rudaz qui a
réalisé un exploit puisque deux minutes
après le dernier concurrent arrivé, le clas-
sement était établi. Dans l'ensemble, cette
manifestation fut une réussite, les invités ,
MM. les colonels Gattlen , Schmid et Du-
buis purent le constater avec plaisir lors de
leur visite sur le parcours.

Voici les principaux résultats de cette
épreuve

1. Durussel Rémy - Sutter Jean-Claude
(VD), 111 pénalités ; 2. Kaufmann Bernard
- Muller Yves (NM), 213 ; 3. Vetz Gérard -
Panchard Raymond (FR) 333 ; 4. Mon-
tavon Maurice - Montavon Bernard (RG)
388 ; 5. Buffat Héli - Schupbach Jean-
Pierre (VD), 392 ; 6. "Kaeser André - Bus-
sey Michel (FR), 423 ; 7. Etter Marcel -
Fauchère Jean-Claude (VD), 433 ; 8. Che-
vallay Pierre - Crisinel François (VD), 445 ;
9. Jobin Pierre - Guggisberg Jean-Claude
(NM), 474 ; 10. Beck Jean-Claude - Monta-
von Marcel (RG), 494 ; 11. Chappuis
Vincent - Scheurer Philippe (RG), 516 ; 12.
Jungo Jean - Marti gnoni Jean (FR), 518 ;
13. Boissard Marcel - Félix André (VD)
525 ; 14. Barras Emmanuel - Barra s
François (FR), 567 ; 15. Periard Roland -
Schroter Emile (FR), 573 ; 16. Ribaux J.-
Philippe - Piaget Lucien (NW) 591 ; 17.

Perrenoud Roger - Aellen Jean-Bernard
(NM), 601 ; 18. Cronuz Daniel - Fiaux
Roger (VD), 616 ; 19. Stoller Bernard -
Burkhalter Rudolf (FR), 667.; 20. Rochat
Jean-Pierre - Neuenschwander Jacques
(RG), 722 ; 21. Piller René - Berthoud
René (FR), 745 ; 22. Capella Gottardo -
Montandon Edouard (FR), 773 ; 23. Galli
Claude - Houmard William (RG), 794 ; 24.
Besson Olivier - Haenni André (VD), 796 ;
25. Freymond Marcel - Vidouez Pierre
(VD) , 809 ; 26. Chabloz Freddy - Burgi
Paul (GE), 826 ; 27. Paupe Georges - Rais
Rémy (RG), 865 ; 28. Lâchât Jean-Marie -
Eicher Claude (RG), 1035 ; 29. Mermillod
André - Munger François (GE), 1093 ; 30.
Michaud Jean-Marc - Godel Roland (RR),
1104. 46 équipages classés avec trois
étapes.

L'équipage victorieux sur Simca, de g. a
\dr. Aman Valette, chef technique, Sut-
iter (navigateur), Durussel (pilote) et
\Guy Schwery, président de l 'ARTM-Va-
\lais.
%%g$yyr... -

CLASSEMENT INVITES

1. Genoud Roland - Pitteloud Evenor
(VS), 197 ; 2. Pitteloud Jean - Bétrisey
Rémy (VS), 660 ; 3. Rechsteiner H.-Peter -
Burri Heinz (BL), 765 ; 4. Henschen Peter
- Kohler Peter (BL), 769 ; 5. Burri Erich -
Abgottspon Kurt (BL) 795 ; 6. Saladin Gré-
gor - Gautschy H.-Peter (BL), 1097 ; 7. Dé-
fago Roger - Perrin Hubert (VS), 1277.

::7AA 
¦Le championnat suisse

de régularité
Disputé en deux manches le champion- '̂ ^^^^

nat suisse de régularité est revenu à Renzo NicklaUS meilleur joueur
Castagna / Reto Castagna, qui ont nette- , .,
ment devancé les tenants du titre , Fritz von  ̂' année
Aesch / Berth Schuerch. Résultats : Pour la seconde année consécutive, Jack

Deuxième manche : 1. Renzo Castagna /
Reto Castagna (Seeland), NSU TT, 3658 p.
- 2. Charly Guenin / Anton Friedrich (See-
land), Opel Kadett , 4017 - 3. Kurt Hirt /
Robert Kopp (Aarau/Bâle), Toyota Celica ,
4997.

Classement général final : 1. Castagna /
Castagna 579,637 points - 2. Fri tz von
Aesch / Berth Schuerch (Thurgovie), Ford
Escort , 569,126 - 3. Werner Jungi / Heinz
Wegmueller (Berne), Toyota , 5582.

Nicklaus a été choisi comme « le meilleur
joueur de l'année » par l'Association des
joueurs professionnels (PGA), à Pinehurst
(Caroline du Nord). Vainqueur cette année
pour la troisième fois du fameux tournoi
de la PGA, Nicklaus a remporté cinq
autres grands tournois cette saison sur le
circuit américain et il est en outre en tête
du classement aux gains des joueurs pro-
fessionnels avec plus de 220 000 dollars à
son actif.

Le championnat
international de F3

Grâce à une victoire dans la dernière
manche, disputée à Brands Hatch , le Bri-
tannique Tony Brise a remporté le cham-
pionnat international de formule 3. Résul-
tats :

Epreuve de Brands Hatch : 1. Tony
Brise (GB), March , 48'26"2 (moyenne
158 km 472) - 2. Russel Wood (GB), March
- 3. I. Taylor (GB), March - 4. C. Ethuin
(Fr), Martini - 5. L. Perkins (Aus),
Brabham - 6. A. Jones (Aus) GRD. - Clas-
sement final du championnat international
de F3 : 1. Brise 123 points - 2. Jones 121 -
3. Wood 119 - 4. Laffitte (Fr) 112 - 5.
Taylor 78 - 6. Kuwashima (Jap) 76.

5
Sélections suisses

La Sédunoise Dubuis
ira à Prague

Pour les épreuves internationales qui
seront disputées en novembre et décembre,
l'Union suisse de patinage a procédé aux
sélections suivantes : Richmond (4/5 no-
vembre) : Karin Iten (Winterthour) et
Kathy Brunner (Bâle). - Prague (9/11 no-
vembre) : Danièle Dubuis (Sion). - Heeren-
veen (23-25 novembre) : Evi Kcepfli (Ber-
ne) et Evi Ruf (Winterthour). - Zagreb (5-9
décembre) : Sylvie Fontaine (Genève), Sté-
phane Prince (La Chaux-de-Fonds) et le
couple Meier (Bâle).

Une victoire
de Cassius Clay

L'ancien champion du monde des poids
lourds, le Noir américain Cassius Clay a
dû se contenter d'une très large victoire
aux points en douze reprises, face au
champion de Hollande Rudi Lubbers, au
Stade Senayan de Djalkarta , devant 25 000
spectateurs. En dépit d'une grande supé-
riorité, d'un avantage de poids non négli-
geable (98 kilos contre 88), Clay ne put en
effet conclure face au solide et courageux
Lubbers, qui eut le mérite de ne jamais
être compté.

Mohamed Ali , très mobile comme à l'ha-

bitude, marqua de nombreux points grâce
à ses jabs du gauche et ses uppercuts du
droit. La fin du combat fut très pénible
pour Lubbers, qui termina avec l'œil droit
complètement fermé et saignant abondam-
ment du nez. La supériorité de l'ancien
champion du monde, qui avait pronostiqué
peu avant la rencontre sa victoire au 8"
round , fut telle que l'arbitre et les deux
juges lui accordèrent le gain de toutes les
reprises.

Benedens a définitivement
perdu son titre

Le champion de RFA des poids lourds,
Horst Benedens, a définitivement perdu

son titre. A l'issue de nombreux examens
médicaux, le titre lui avait déjà été retiré
pour raisons de santé. Or, Benedens a omis
de se présenter à deux nouvelles expertises
médicales ainsi qu 'à un examen en appel
devant la fédération ouest-allemande.

[•J ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS A MONTREUX

Un Romand président central

La 87e assemblée annuelle de la
Société fédérale de gymnastique s'est
tenue à Montreux sous la présidence
du président central René Schaerer
(Bâle). Un record d'affluence a été
battu à cette occasion avec la pré-
sence de plus de 400 délégués et invi-
tés. Les différents rapports d'activité
n 'ont pas donné lieu à de grandes dis-
cussions. Par contre, la partie réservée
aux élections a été assez animée.

Pour le poste de président central
ainsi que pour celui de maître fédé-
ral , deux candidats étaient aux prises.
Finalement, par 143 voix contre 132
au Tessinois Erminio Gudici, M.
Pierre Chabloz (La Tour-de-Peilz) a
été élu président central tandis que M.
Emil Steinacher (Schaffhouse) l'em-

portait sur Karl Hohl (Amriswil) pour
le poste de maître fédéral. D'autre
part , Georges Durussel (Lausanne) et
Josef Huber (Winterthour) ont été
appelés au sein du comité central
alors que Marcel Heer (Morges), Jean
Willisegger (Genève), Paul Huebscher
(Berne) et Oskar Huber (Lommiswil)
étaient nommés à la commission tech-
nique.

Voici quelles sont les principales
dates de l'année 1974 :

assemblée des délégués les 19/20
octobre à Arosa, championnats par
sections le 8 septembre, championnats
suisses féminins, élite et juniors du 27
au 29 juin , championnats du monde à
Vama du 19 au 26 octobre.

Opel-Ascona vainqueur
du Tour d'Europe

Le 17e Tour d'Europe automobile, l'une
des plus longues épreuves d'endurance au
monde, a été pour la troisième fois consé-
cutive remporté par les Allemands de
l'Ouest Kurt Waldner et Ferdi Bœckmann
au volant d'une Opel Ascona 16. Qua-
rante-six des soixante-huit voitures enga-
gées dans cette épreuve longue de 13 000
kilomètres ont franchi la ligne d'arrivée à
Travemuende. Le départ avait été donné le
6 octobre dernier à Erbach en Hesse. Les
concurrents ont passé successivement par
Stockholm, Helsinki, Leningrad, Moscou ,
Kiev, Bucarest, Istamboul, Athènes, Bel-
grade, Budapest , Prague et Hanovre .
Classement final : 1. Kurt Waldner / Ferdi
Bœckmann (All-O), Opel Ascona 16 - 2.
Norbert Ullemeyer / Klaus Kaltenbach
(All.O), BMW 2002 - 3. Heinrich Meyen-
dorf / Alfred Mischo (All.O), BMW 2002 -
4. Jovica Picikovic / Branko Madj (You),
Astava .

Nouvelle défaite
de Martigny

combat prévu en douze reprises. Le vain-
queur de ce match aurait une chance d'être LNA : Stade Lausanne - CERN Genève
désigné pour rencontrer George Foremann , 16-9 (9-6).
champion du monde de la catégorie, titre LNB : La Côte - Uni Lausanne 4-31
en jeu. (°-ll) ; Lausanne -Riviera 7-13 (3-10).

Aucune surprise n'a été enregistrée au
cours de la deuxième journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A, au
cours de laquelle les favoris se sont impo-
sés. A noter le cour succès (1 point) de
Stade Français face à Vevey. Résultats :

Zurich - Pregassona , 70-83 (31-35) ; Fri-
bourg Olympic - UGS, 80-70 (38-30) ;
Stade Français - Vevey 83-82 (48-41) ;
Martigny - Neuchâtel 74-100 (40-47) ;
Fédérale Lugano - Nyon 78-60 (35-32). ¦
Classement : 1. Fédérale Lugano, Neuchâ-
tel, Fribourg Olympic et Pregassona , 4 p. -
5. UGS et Stade Français 2 - 7. Vevey,
Nyon, Zurich et Martigny, 0.

• Ligue nationale féminine : Berne - Fé-
mina Berne 64-31 (41-20) ; Olympic La
Chaux-de-Fonds - Plainpalais 45-55
(32-23) ; Uni Bâle - Stade Français 42-57
(15-33) ; Muraltese - Nyon 31-54 (18-27) ;
Berne - Lausanne Sports 72-57 (39-20) ;
Fémina Berne - Baden 52-57 (26-23). -
Classement (deux matches) : 1. Stade Fran-
çais, Plainpalais , Baden et Berne 4 points -
5. Nyon et Lausanne Sports 2 - 7. Uni
Bâle , Olympic La Chaux-de-Fonds, Mural-
tese et Fémina Berne 0.

• Ligue national B : Sportive Française
Lausanne - Lausanne Sports 49-61
(27-36) ; St-Paul Lausanne - Meyrin 87-63
(44-33) ; Uni Bâle - Marly 98-81 (50-30) ;
Pully - Viganello 99-68 (48-30) ; Sion -
Champel 65-71 (32-34) ; Birsfelden -
Renens 65-54 (27-26) ; Lémania Morges -
Lugano Molino Nuovo 79-162 (38-82) ;
Cossonay - Servette 99-68 (46-29) ;
Swissair Zurich - Jonction 72-87 (38-39) ;
City Fribourg - Vernier 97-61 (42-30). -
Classements. Groupe 1 : 1. Pully, Uni Bâle ,
St-Paul Lausanne 4 points - 4. Lausanne
Sports, Sion, Champel et Viganello 2 - 8.
Marly, Meyrin et Sportive Française
Lausanne 0. - Groupe 2 : 1. Lugano Molino
Nuovo et City Fribourg 4 - 3. Cossonay et
Birsfelden 3 - 5 .  Vernier, Renens et Jonc-
tion 2 - 8 .  Servette, Lémania Morges et
Swissair Zurich 0.

Championnat suisse

Accords de la WBA
pour Foster-Fourie

et Anaya-Taylor
La World Boxing Association (WBA) a

donné son accord pour l'organisation de
deux championnats du monde, qui auront
lieu les mois prochains à Johannesbourg .
Le premier opposera , le 3 novembre, le
Mexicain Romeo Anays, champion du
monde des poids coq, au Sud-Africain Ar-
nold Taylor, qui boxe normalement dans la
catégorie des poids plume. Le second
match sera la revanche que le champion
du monde des poids mi-lourds, le Noir
américain Bob Foster, accordera le 1" dé-
cembre au Sud-Africain Pierre Fourie.
C'est la première fois qu 'un Noir boxera
contre un Blanc en Afrique du Sud. Bob
Foster avait battu Fourie aux points le
21 août dernier, à Albuquerque. Le 1" dé-
cembre prochain , il défendra son titre pour
la treizième fois.

Dominique Cesari battu
Dominique Cesari, le champion de

France des poids mouche (la même caté-
gorie que Fritz Chervet) a été battu aux
points en huit reprises par l'Italien Franco
Udella au cours d'une réunion internatio-
nale à Milan.

• Les poids lourds américains Jerry
Quarry et Ernie Shavers, classés respecti-
vement N" 4 et 6 mondial par la WBA ,
s'affronteront le 14 décembre au Madison
Square Garden de New York , dans un

Nouveau succès
de Doessegger

L'Argovien Werner Dœssegger a ajouté
un nouveau succès à son palmarès en
remportant, avec un nouveau record du
parcours, le cross de Gettnau , qui réunis-
sait 200 concurrents . Résultats :

Messieurs (9 km) : 1. Werner Dœssegger
(Aarau) 24'59" - 2. Albrecht Moser (Berne)
25'45" - 3. Walter Faehndrich (Lucerne)
26'04" - 4. Pius Strebel (Lucerne) 26'21" -
5. Wilfried Gloor (Zurich) 26'52" - 6.
Jakob Odermatt (Gettnau) 27'08". - Juniors
(2 km 800) : 1. Hugo Wey (Lucerne) 8'56".
- Dames (1 km) : 1. Marijke Moser (Berne)
3'06".

Dœssegger
insatiable

Werner Dcessegger est décidément insa-
tiable. Déjà vainqueur samedi du cross de
Gettnau, PArgovien a récidivé dimanche
entre Saint-Imier et le Mont-Soleil , où il a
remporté la traditionnelle course de côte
qui réunissait 85 concurrents. Résultats :

Elite (4 km 400) : 1. Werner Dœssegger
(Aarau) 18'52" - 2. Biaise Schull (Berne)
20'17" - 3. André Varembourg (Le Locle)
20'46" - 4. Lucien Reichen (Neuchâtel)
21'21" - 5. Erwin von Arx (Olten) 22' - 6.
Hansueli von Allmen (Affoltern Am Albis)
22'10". - Seniors : 1. Aloïs Werder (Ibach)
21'06". - Juniors : 1. Arnould Deuchat
(Courgenay) 21'20". - Populaires : 1. Ulrcih
Hofer (La Heutte) 22'09".

Le critérium
de la, Riviera à Vevey

(Care Vevey) 6'39"8.

Organisé par le Centre athlétique de la
région Est (CARE), le critérium pédestre
de la Riviera a réuni à Vevey une
soixantaine de concurrents qui ont été gra-
tifiés de bonnes conditions. Voici les résul-
tats :

Elite (6 km 400) : 1. François Vuillemier
(Stade Lausanne) 20'38"8 - 2. Pierre-Alain
Forestier (Care Vevey) 21'07" - 3. Hermo
Kundig (Care Vevey) 1" vétéran , 22'23" -
4. Jean-François Huck (Care Vevey) 22'23"
- 5. Wilhelm Pasquier (Clarens) 22'40"4.

Populaires (3 km 200) : 1. Jacques
Decombaz (SC Blonay) 11'02" - 2. Louis
Jordan (SC Vallon) 11'13"2 - 3. Pierre-
Alain Uldry (Lausanne Sports) 11'24"8.

Cadets A (2 km 600) : 1. Jean-Pierre
Hiroz (Care Vevey) 8'13"2.

Cadets B (1 km 90,0) : 1. Gaétan Virzi

Le championnat suisse
de LN A :



Vols chaque samedi de Genève et de
Zurich du 22/12/73 au 13/4/74. Réservez

sans tarder! 

1950 Sion
Centre Commercial Métropole
Avenue de France
Tél. 027/2 93 27

Succursale de Savièse
engage

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

Nous offrons :

- salaire de base intéressant
- transport gratuit de l'extérieur
- horaire variable
- prestations sociales d'une grande en-

treprise
- 3 semaine de vacances

+ 1 semaine à Noël

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de prendre contact par téléphone
au 027/2 58 09

36-2449

Radio-Télévision
suisse romande

LA TELEVISION ROMANDE

cherche pour son service d'actualités

un journaliste
Les conditions à remplir sont les sui-
vantes :

- être inscrit au registre professionnel
(RP)

- posséder des connaissances approfon-
dies des problèmes locaux et natio-
naux, sur les plans politique, écono-
mique et social

- avoir l'esprit d'initiative

Il est précisé que le lieu de travail se
trouve dans les bâtiments de la Télévi-
sion romande à Genève.

Les candidats de nationalité suisse sont
priés d'adresser leur offre de service
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de sa-
laire à l'office du personnel de la

TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234
1211 GENEVE 8

18-2606

cherche pour la Suisse romande

monteurs électriciens
pour installations pneumatiques

Nous offrons :
- travail indépendant et varié
- salaire adapté aux conditions actuelles
- bonnes prestations sociales

Faire offres à :

FR. SAUTER S.A.
Bureau Suisse romande,
60, route de Lausanne, 1020 Renens
Tél. 021 /35 63 41

Martigny. A vendre Année ou saison
appartement
de 4 pièces appartements
Nécessaire 45 000.- Q\ chalet
Immobilia SA s
45, av. de la Gare Le Mazot
Martigny Té|. 025/2 18 92
Tél. 026/2 58 12

36-257 36-425265

En raison de l'extension de notre usine
nous cherchons un

COMPTABLE DIPLÔMÉ
ou éventuellement un comptable en cours de formation
(examen intermédiaire) pour notre service de comptabilité
analytique. Ce nouveau collaborateur s'occupera de

- prix de revient
- gestion des décomptes
- analyse des écarts et hiérarchisation

De bonnes connaissances de l'allemand sont nécessaires.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

ayant une solide formation professionnelle, si possible
quelques années d'expérience ainsi que de bonnes con-
naissances d'allemand.

Ce collaborateur, rattaché à notre service «magasin des
matières» , sera chargé de diverses tâches administratives
dans le secteur de la gestion des stocks par ordinateur.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
par écrit au service du personnel de Ciba-Geigy SA, usine
de Monthey, 1870 Monthey

CIBA-GEIGY

^̂  ̂ La 
1400 

^̂ HH
r̂ a fait notre force. V̂
(Utilité plutôt que futilité}. ̂

Or, nous avons encore amélioré
ce modèle si populaire.

La fougue
de 85 CV
Ceintures à
trois points

2 phares
k de recul

Moteur 4 cylindres
à ACT 
Sièges-couchettes
séparés
Pare-brise en
verre feuilleté
Freins avec
servo
Essuie-glace
à 2 vitesses

Faible consom-
mation d'essence
Montre,
allume-cigarette
Vitres en verre de
sécurité teinté
Freins à disques
à l'avant 
Carrosserie de
sécurité

Colonne de direc-
tion de sécurité
Ventilation
«full-flow» avec...
Dégivrage de la
vitre arrière 
Pneus à carcasse
radiale 
Bouchon de réser-
voir fermant à clé

Vitesse
155 km/h
soufflerie à
3 vitesses
Doubles
projecteurs

La raison est à la mode.

Importateur : DATSUN (Suisse) SA, Schutzenstrasse, 8902 Urdorf
1966 Ayent : G. Dussex , 027/9 14 76. 3961 Chermignon-Dessus, R. Barras
4 55 49. 1920 Martigny : B. Mottier , 026/2 27 72. 1891 Massongex, Morisod
Edelweiss, 027/8 32 42. 1964 Premploz-Conthey, Garage Locher, 027/8 24
Sierre : J. Zermatten, 027/5 10 06. 1950 Sion : W.-U. Théier , 027/2 48 48.
Veyras, G. Perren, 027/5 12 25

027/4 25 10. 1961 Haute-Nendaz, V. Girolamo, 027/
Frères, 025/4 37 35. 1962 Pont-de-la-Morge : Garage
83. 1933 Sembrancher, L. Magnin, 026/8 82 17. 3960
3958 Saint-Léonard, R. Zwimpfer , 027/9 60 80. 3964

Agences
(K

publicité
AASP-

-le partenaire
de confiance

GTE 1300
modèle 70, 57 000 km
Avec accessoires
Etat impeccable
6800 francs

Tél. 027/2 91 45

36-33118

une semaine entière
dèsFr.270.-

reau
«~A- :

A vendre
en bloc ou sépar.
1 salon 3 pièces,

velours rouge
1 guéridon réglable

noyer
1 meuble-paroi (avec

bar + bibliothèque)

Tél. 026/8 43 56

36-33115

A vendre

Lancia

Urgent ! Je cherche
emploi pour LAVER
LA VAISSELLE
Préférence : café,
restaurant, tea-room.
Mon prix : 5 francs
pour toute la Journée
Soit 150 francs par
mois.
Case postale 354
Sion

Cherchons à acheter

appartement
3'/2 ou 4 pièces
dans maison neuve
ou ancienne, dans la
région de Veyras, Mu-
raz-Sierre ou évent.
en montagne.

Ecrire sous
chiffre P 3&-33000 à
Publicitas, 1951 Sion. pour toutes vos

snnonces! On cherche

garçon
de cuisine
Entrée tout de suite

Restaurant de ia
Croix-Blanche
Aigle
Tél. 025/2 24 64

22-50221A vendre

caravane
de camping
Tabbert
grandeur 480 cm, 69,
4-5 lits, W.-C, trigo,
double vitrage, véhi-
cule en parfait état.
Fr. 7000.-
(Prix neuf 18 000.-)

Tél. 026/5 33 38
dès 18 heures

36-5602

A vendre
expertisées

Opel 1900
Coupé
modèle 68
peinture neuve

Chevrolet
Corvair
modèle 67

Tél. 025/2 21 47
le soir

36-100792

Tea-room Ticlno
Slon

cherche

serveuse

Tél. 027/2 38 08

36-33014

Cherchons

réceptionniste
connaissant français
et allemand.

Tél. 027/5 05 85

36-33105

Vos annonces
à Publicitas

O
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Badel, champion suisse des 100 km
Le Vaiaisan Girod se classe sixième

Comme ils l'avaient fait lors du tour de Alfred Badel (Lausanne) 10 h. 09'13
Romandie, les concurrents soviétiques ont
nettement dominé le championnat inter-
national de Suisse des 100 kilomètres qui
s'est disputé entre Olivone et Lugano. Ils
ont pris les trois premières places grâces à
Youri Chulgine, Eugeni Liunq ine et Serge
Grigoriev qui ont passé la ligne ensemble
avec une avance de 26 minutes sur Alfred
Badel. Malgré sa quatrième place, le poli-
cier lausannois s'adjuge le titre national ,
rééditant son exploit d'il y a trois ans
Vainqueur l'an passé, le Genevois Michel
Valloton a cédé dans les derniers mètres ,
se faisant finalement distancer de 6 se-
condes par Badel.
Classement :

1. Youry Chulgine (URSS) 9 h. 43'45 ; 2.
Eugeni Liungine (URSS) même temps ; 3.
Serge Grigoriev (URSS) même temps ; 4. 4.

(champion suisse) ; 5. Michel Valloton
(Genève) 10 h. 09'19 ; 6. Raymond Girod
(Monthey) 10 h. 10 h. 14'01.

N.d.l.r. - Le classement ne peut pas être
plus clair , il situe exactement la valeur de
nos marcheurs suisses. Si vraiment , nous
voulons rivaliser avec les athlètes des pays
de l'Est , notre système doit être revu à la
base. Malgré cela, il faut souligner la
bonne presta tion du Vaiaisan de Monthey,
Raymond Girod , qui termine honorable-
ment à 30' du vainqueur. Pour le titre na-
tional , la lutte a été rude entre le Lausan-
nois Badel et le Genevois Vallotton. Pour
six petites secondes, le policier vaudois re-
prend son bien , mais il doit concéder tout
de même vingt-six minutes au vainqueur
soviétique.

VICTOIRE ITALIENNE DANS LES AMATEURS Grâce à un succès très net sur Servette
(4-0), Rotweiss Wettingen s'est installé en

Ce même public qui acclama «son» champion du monde a pu assister tête du championnat suisse de ligue na-
quelques heures auparavant au triomphe chez les amateurs de deux des tionale A, avec le même nombre de points
siens : Fraccaro-Rosolen. Les deux Italiens furent toutefois sérieusement accro- 1ue le SC Lucerne mais, avec un goal-avé-
chés par leurs compatriotes Bettoni-Tonoli qui concédèrent moins d'une minute ra8e meilleur. Résultats :
à l'arrivée Ligue nationale A : Blauweiss Olten-HC

Bâle 1-1 (0-0). SC Lucerne-HC Olten 1-2
BISCHOFF-OBERSON TRES MODESTES $% ^

0l

?
veiss Wettingen

^
Servette 4-0 (1-

0). Stade Lausanne-Black Boys Genève 1-1
(0-1). - Classement : 1. Rotweiss Wettingen

Alors que les routiers italiens faisaient aussi bien la loi chez les profes- 6/10 (ll-l). - 2. SC Lucerne 6/10 (12-6). ;
sionnels que chez les amateurs, les Suisses Gilbert Bischoff et Gérald Oberson 3. Stade Lausanne et HC Olten 6/6 ; 5. HC
devaient se contenter d'une modeste cinquième place à environ 6 minutes des Bâle et Servette 6/5 ; 7. Blauweiss Olten et
vainqueurs. Pour Bischoff , vainqueur du Grand Prix des nations, le forfait de Black Bovs Genève 6/3.
son copain français Patrick Perret, vainqueur du GP de France, aura été un LN B> groupe ouest : Yverdon-Lausanne
lourd handicap. Le routier de Daillens, qui affiche présentement une forme S JVOI N h^GS n raôr

*2'*
excellente, espérait beaucoup de son association avec le Bisantin, mais en Groupe 

e

 ̂;
a 

Vchoenenwerd-Rotweiss
dernier heu il dut avoir recours aux services du Genevois Oberson pour qui le Wettingen « 2 », 1-0 (0-0). Nordstern-Lu-
« pensum », au terme d'une saison déjà éprouvante, aura été difficile à gano 0-2 0-). Red Sox-Olten « 2 », 3-2 (1-
« digérer ». o). Grasshoppers-Wettingen 4-1 (1-1).

Lait iciaâaivc IIIUUCSIC periUaiiiiaiabe uc nisciiuai-aj ueisuii UC CUIIMIIUC pui
une déception. Spécialiste du contre la montre, Gilbert Bischoff est un adepte
de l'effort solitaire. Son équipe n'a d'ailleurs pas été la seule à réaliser une
contre-performance puisque les Suédois Johansson-Fagerlund s'écroulèrent
littéralement sur la fin, concédant finalement environ dix minutes aux
vainqueurs.
• Classement : professionnels (110 km) : 1. Felice Gimondi-Martin Rodri gue/.
(It-Col) 2 h. 18'05 (moyenne 47 km 796) ; 2. Davide Boifava-Gosta Petterson
(Sue) 2 h. 20'43 (à2'38) ; 3. David Lloyd-Phil Bayton (G B) à 4 1 0  ; 4. Pietro
Guerra-Giacinto Santambrogio (It) à 6'24 ; 5. Aldo Moser-Aldo Caverzasi (It) à
6'34 ; 6. Giancarlo Polidori-Enrico Paolini (It) à 8'21.
• Amateurs (110 km) : 1. Fraccaro-Rosolen (It) 2 h. 21'27"2 (moyenne 46 km
658) ; 2. Bettoni-Tonoli (It) à 47" ; 3. Bertagnoli-Moretti (It) à 2'56 ; 4. Porrini-
Pizzoferrati (It) à 3'43 ; 5. Zanoni-Riva (It) à 3'49 ; Gilbert Bischoff-Gérald
Oberson (S) à 6' ; 7. Johansson-Fagerlund (Sue) à 10'39.

Le championnat suisse

• Sports militaires. - Champion suisse du
marathon 1973, Albert Rohrer (23 ans) a
créé la surprise à Kriens, où il a remporté
la victoire pour sa première course mili-
taire. Résultats : élite. - 1. Albert Rohrer
(Sachseln) 19 km en 1 h. 12'50" ; 2. Urs
Pfister (Berthoud) 1 h. 13'07" ; 3. Charles
Blum (Oberentfelden) 1 h. 13'55" ; 4. Hans
Daehler (Frauenfeidj-1 h. 14'20" ; 5. Hans
Baumann (Raeterschen) 1 h. 14'42" ; 6.
Josef Faehndrich (Lucerne) 1 h. 15'09".

m

Première ligue : défaites valaisannes
Charrat-Vallée de Joux 1-3Saas-Grund-

Yverdon 4-10
(1-2 2-1 1-7)

Patinoire de Viège. Temps froid et hu-
mide. Spectateurs 200.

Arbitres : Motta de Morges et Unge-
macht de Monthey.

SAAS GRUND : Zengaffinen ; G. An-i
denmatten , P.-M. Anthamatten; H.-R. An-
thamatten ; Arthur Anthamatten, Fredy
Anthamatten , Armin Anthamatten , Super-
saxo, Allenbach , Cina.

Buts : Grimaitre 1", Rey 10', Anden-
matten 15" ; Piot 30e, Supersaxo 32e, Arthur
Anthamatten 36' ; Piot 41', Berney 44',
Grimaitre 48', Martin 50', Pfister 51',
Berney 55', Arthur Anthamatten 57", Gro-
bety 57'.

Pour une rencontre de début de cham-
pionnat , il n 'y avait guère de meilleur à
attendre. Yverdon , mieux armé au point de
vue technique et condition physique , eut
beaucoup de peine de venir à bout de Saas
Grund qui pendant deux tiers-temps fit
mieux que de se défendre. Mené par deux
fois à la marque, Saas-Grund eut le grand
mérite de revenir à la hauteur des visiteurs ,
notamment pendant un début de rencontre
qui fut assez houleux et par tro p heurté.
Toutefois , lorsque Yverdon eut trouvé la
bonne carburation , les Vaudois eurent
rapidement raison de Saas-Grund , bientôt
à court de souffle et aussi d'acteurs. Toute-
fois , en aucun moment les « Saasini » ne
baissèrent les bras, mais les visiteurs
étaient beaucoup trop forts et n 'eurent
finalement aucune peine de creuser l'écart
lorsqu 'ils combinèrent un peu mieux leurs
actions au lieu d'essayer de contre r leurs
adversaires dans des charges souvent
dangereuses et combien inutiles.

1-2, 0-0, 0-1)

Les Six jours
de Dortmund

Record
du monde

du kilomètre
derrière moto

Le Français José Meiffret a battu, à .
I Miramas, le record du monde du kilo- I

I 
mètre derrière moto. Il a couvert la i
distance en 24"9, soit à la moyenne de '

I 144 km 578. L'ancien record était la I
: propriété depuis 1938 de Georges Pail-
I lard qui avait réalisé 137 km 330.

Charrat : Volluz ; Darioly-Luisier ; Biol-
laz-Garnier ; Gremaud-Rouiller-Collaud ;
Cretton-Pointet-Abbet ; Fardel-Tomay-
Butikofer.

Arbitres : MM. Bregy-Messer.
Buts : 6' Gremaud , 7' Gerber , 10' Lit-

scher, 54' Luthi M.
Sur une glace molle, à la suite de la

pluie , le rythme du jeu fut assez lent , mais
au fil des minutes l'équipe de la vallée se
créa plusieurs occasions au cours du pre-
mier tiers-temps. Dans la deuxième pé-
riode, le jeu fut plus équilibré et la qualité
du spectacle meilleure. Malheureusement ,
on retomba dans un jeu très confus dans la
dernière période, avec de très nombreuses
pénalités mineures , chez les deux équi pes.
Finalement la Vallée de Joux grâce à un
avantage de deux buts remporta la victoire.
Il faut souligner que les jeunes Charratins
font le dur apprentissage de la première
ligue, néanmoins, ils n'ont pas la foi de
vaincre, toute l'équipe jouant plus sur la
défensive que sur l'appui des joueurs de
pointe.

• Groupe 4, résultats de la semaine :
Pérolles - SION 0-7 ; Le Locle -
Montana/Crans 1-3 ; SION - Serrières
4-0 ; Saas Grund - Yverdon 4-10 ; Charrat
- Vallée de Joux 1-3.

1. Sion 2 2 - - 10-1 4
2. Yverdon 11 10-4 2
3. Vallée de Joux 11 3-1 2
4. Crans-Montana 11 3-1 2
5. Le Locle 1 - - 1 1-3 0
6. Charrat 1 - - 1 1-3 0
7. Pérolles 1 1 0-7 0
8. Saas Grund 1 - - 1 4-10 0

Le Hollandais Cees Bal , âgé de 21 ans , a
remporté l'Etoile des espoirs dont il a été le
dominateur. Mais sa victoire a été arrachée
de justesse avec 3 secondes d'avance sur le
Belge Willy Teirlinck qui a gagné la course
contre la montre disputée sur 3 tours du
vélodrome de Vannes. Le Belge a ainsi pu
refaire en partie son retard , qui était de
5 secondes, mais il n 'a pas pu détrôner le
Hollandais qui forgea son succès au cours
des premières étapes.

5' étape, La Gacilly - Vannes, 171 km :
1. Jean-Luc Guillemot (Fr) 4 h. 26'11 ; 2.
Pierre Tosi (Fr) même temps ; 3. Mariano
Martinez (Fr) même temps ; 4. Will y Teir-
linck (Be) à 18" ; 5. Gérard Besnard (Fr)
même temps ; 6. Bernard Bourreau (Fr)
même temps.

6e étape, course contre la montre sur le
vélodrome de Vannes, 1 km 119 : 1. Willy

la_ I

Teirlinck (Be) l'26"8 ; 2. Géra rd Moneyron
(Fr) l'27"7 ; 3. Patrick Béon (Fr) l'27"8 ;
4. Cees Bal (Ho) l'28"l ; 5. Roger Rosiers
(Be) l'28"5, etc.

Classement général final : 1. Cees Bal
(Hol) 23 h. 32'27 ; 2. Willy Teirlinck (Be)
à 3" ; 3. Roger Rosiers (Be) à 8" ; 4.
Michel Pollentier (Be) ' 9" ; 5. Talbourdet
(Fr) 23 h. 32'47 ; 6. Van Neste (Be) 23 h.
32'49 ; 7. Daunat (Fr) 23 h. 32'54 ; 8. Santy
(Fr) 23 h. 33'08 ; 9. Meunier (Fr) 23 h.
33'23 ; 10. Botherel (Fr) 23 h. 34'21.

Quinze mule specta teurs ont suivi la
quatrième nuit des Six jours de Dortmund ,
au- cours de laquelle l'équipe belge
Merckx/Sercu a repris le commandement.
Voici les positions à la neutralisation de
dimanche matin :

1. Merckx / Sercu (Be) 290 p. - 2.
Kemper / Gilmore (RFA-Aus) 96 - 3. à un
tour : Pijnen / Haritz (Ho-RFA) 234 - 4.
Duyndnm / Tschan (Ho-RFA) 190. Puis :
7. à trois tours : Pfenninger / Spahn (S) 49.

Frischknecht-Rohner

La logique a été respectée au vélodrome de Brescia où l'équipe italo-colom-
bienne formée par Felice Gimondi et Martin Rodriguez a remporté avec brio le
trophée Baracchi contre la montre en dominant comme prévu le maigre lot des
formations engagées.

L'absence du Belge Eddy Merckx, vainqueur l'an dernier, et de plusieurs
des meilleurs spécialistes du moment à certes considérablement facilité la tâche
des deux sociétaires du groupe sportif « Bianchi » qui ne craignaient vérita-
blement plus personne pour la victoire finale.

Pourtant le succès de Gimondi-Rodriguez, s'il a finalement été aisé, a mis
long à se dessiner. Le champion du monde et son coéquipier, ancien champion
du monde amateur de poursuite, furent longtemps inquiétés par Boifava-Gosta
Petterson. Ils durent même attendre le pointage de Sarnico (74e kilomètre) pour
s'assurer une avance d'une minute environ qu'ils portèrent à l'56 puis à 2'58
(écart maximum) à Iséo. Dans les derniers kilomètres, Boifava et Petterson
revinrent quelque peu sur leurs rivaux qui franchirent la ligne avec une marge
de sécurité de 2'38.

LES ADIEUX DE ALDO MOSER

Cette nouvelle édition du traditionnel trophée Baracchi, qui s'est déroulé
sur 110 kilomètres entre Bergame et Brescia, aura par ailleurs marqué les
adieux définitifs à la compétition du sympathique « vétéran » italien Aldo
Moser, doyen des routiers en activité, qui quittera les pelotons l'an prochain.
Associé à Caverzasi, l'aîné des Moser a accompli une performance fort hono-
rable et il fut longuement applaudi à son entrée sur la piste. Juste récompense
d'une carrière irréprochable.

L'ANNEE DE LA CONSECRATION

Ainsi Felice Gimondi a terminé en beauté l'année 1973 qui aura été pour
lui celle de la consécration. Depuis Barcelone, le détenteur du maillot arc-en-
ciel n'a cessé de se mettre en évidence. Son net regain de forme lui aura d'ail-
leurs permis d'obtenir plusieurs succès bienvenus depuis le jour où il parvint
enfin à mettre Merckx à la raison au terme d'un sprint royal sur le circuit de
Montjuich.

victorieux à Steinmaur
Le professionnel zurichois Peter Frisch-

knecht, déjà victorieux à plusieurs reprises
cette saison, et l'amateur d'élite Bruno
Rohner, Un spécialiste de la route, ont rem-
porté à Steinmaur un Cross à l'américaine
devant Fritz Schaerer/Max Huerzeler et
Max Gretener/Joseph Fuchs.

L'épreuve s'est disputée devant 5 000
spectateurs sur un parcours difficile long
de 36 kilomètres. Frischknecht et Rohner
se sont portés en tête au V des 15 tours .
Jusqu 'au bout ils n'ont plus été inquiétés,
franchissant la ligne d'arrivée avec plus
d'une demi-minute d'avance sur leurs ri-
vaux immédiats. Victorieux l'an dernier ,
Hermann Gretener et Roland Schaer ont
dû se contenter cette fois du cinquième
rang.

Classement : Cat. A : 1. Peter Frisch-
knecht/Bruno Rohner (Uster/Brugg), les
36 km en 1 H.3015; 2. Fritz Schaerer/Max
Huerzeler (Steinmaur/Gippingen) à 32" ;
3. Max Gretener/Joseph Fuchs (Wetzikon/
Einsiedeln) à l'26 ; 4. Albert Zweifel/Ro-
bert Thalmann (Rùti/Menznau) à l'34 ; 5.
Hermann Gretener/Roland Schaer (Wetzi-
Œnsingen) à 2'45 ; 6. Richard Steiner-
Xaver Kurmann (Wetzikon/Eschenbach) à
3'18 ; 7. Ueli Muller/Bruno Hubschmid
(Steinmaur/Stilli) même temps ; 8. Wolf-
gang Renher/Gerald Schuetz (Ail.-) à
4'14 ; 9. Willi Lienhard/René Savary
(Steinmaur/Oberriet) à 4'45 ; 10. Carlo La-
franchi/Toni Stocker (Langenthal/Sefti-
gen) à 5'.

Cat. B (12 km) : 1. Karl-Heinz Helbling
(Meilen) 39'39 ; 2. Walter Meierhofer
(Steinmaur) à l'57 ; 3. Sepp Kuriger (Hom-
brechtikon) à 3'02.

Cat. C (7 km 200) : 1. Hans Ledermann
(Meilen) 23'24.

Fuchs reste
chez Filotex

Le professionnel suisse Josef Fuchs por-
tera à nouveau les couleurs du groupe
sportif italien Filotex la prochaine saison.
Le coureur d'Einsiedeln a en effet signé
un nouveau contrat avec ses employeurs
transalpins samedi à Prato .
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Dernière épreuve
a Hockenheim

Les ultimes épreuves de la saison se sont
déroulées sur le circuit de Hockenheim à
l'occasion d'une manifestation organisée
par l'association de la formule de course
de l'ACS et réservée aux voitures de tou-
risme et grand tonrteme. La victoire est
revenue à Walter Brun et Cox Kocher qui
ont profité des excellentes conditions de la
journée de samedi pour forger leur succès
alors que dimanche la piste était mouillée.

Trois cents concurrents se sont alignés
au départ. Parmi eux , Herbert Mueller et
Heinrich Keller, qui faisaient figure de
favoris, ont été victimes de la malchance.
Ils ont dû abandonner à la suite d'ennuis
mécaniques alors qu 'ils étaient en tête avec
un tour d'avance.

Victoire belge
au championnat

d'Europe
de la formule 5000

Bien que non classé lors de la 14' et der-
nière manche, le Belge Teddy Pilette a
remporté le championnat d'Europe de la
formule 5000, son avance étant trop im-
portante pour que ses rivaux puissent pré-
tendre le rejoindre. La victoire , sur le cir-
cuit de Brands Hatch (Angleterre) est
revenue au Britannique Guy Edwards.

Classement : 1. Guy Edwards (GB) Lola
T-330 ; 2. Keith Holland (GB), Trojan
T-101 ; 3. John Watson (Irl), Trojan
T-101 ; 4. Tony Dean (GB) Chevron B-24 ;
5. Clyde Santo (GB), Lola T-330.

Classement final du championnat
d'Europe : 1. Teddy Pilette (Be) 136 p. ;
2. Tony Dean (GB) 133 ; 3. Keith Holland
(GB) 116 ; 4. Steve Thompson (GB) 114 ;
5. Brian Edwards (GB) 102 ; 6. Tom Belso
(Dan) 97.



SECURITE:

CONFORT:

r 

Voilà une voiture qui répond aux plus
hautes exigences en matière de confort, d'équi-

pement et de puissance. Prenez donc place sur le
f  siège confortable, derrière le volant et le tableau de

bord net et bien agencé, rembourré pour plus de sécurité,
de la Toyota 2300 ! Et goûtez la sensation que procure son

six cylindres, étonnant de souplesse et de nervosité, qui se
contente pourtant d'essence normale. Exploitez-en toute

l'énergie, en jouant du levier sportif de sa boîte à quatre vitesses
entièrement synchronisées. A moins que vous ne préfériez la

transmission automatique. La Toyota 2300 vous laisse bien
entendu le choix. Puis abandonnez-vous à cette merveille de dou-

ceur, qui se manoeuvre du bout des doigts, grâce à sa direction
assistée. Savourez le luxe qui vous entoure dans ce spacieux habi-

tacle aux mille raffinements: sièges-couchettes individuels, avec
appuie-tête ajustables, auto-radio à sélecteur de stations automatique,
magnétophone stéréo à cassettes 8 pistes et tant d'autres commodités
qui font partie de l'équipement Toyota de série. Le tout , à un prix qui
ne manquera pas de vous surprendre agréablement, étant donné
l' opulence de cette voiture:

15 500.- Carrossene autoporteuse tout acier
habitacle indéformable, zones tam

Toyota 2300 Sedan Deluxe
Toyota 2300 Sedan Deluxe Automatic
Toyota 2300 Hardtop
Toyota 2300 Hardtop Automatic

16500
16500
17500

pons à l'avant et à l'arrière, colonne de direction télescopique de
sécurité, antivol , serrures de sécurité, ceintures de sécurité à
3 points d'ancrage, pneus à carcasse radiale, phares jumelés,
pare-brise avec zone anti-éclats, réservoir d'essence à l'abri des
collisions, au-dessus du pont arrière, appuie-tête ajustables, etc.

Direction assistée, glaces teintées
montre électrique, chauffage-venti

lation avec soufflante à 3 vitesses, magnétophone stéréo à cas-
settes 8 pistes, auto-radio à sélecteur de stations automatique et
antenne semi-automatique, boîte à gants verrouillable, vide-
poches sous le tableau de bord et dans la console médiane, versai des cylindres, carburateur inversé à registre et volet de
sièges-couchettes individuels à l'avant, lunette arrière chauffante, départ automatique, boîte mécanique à 4 vitesses (pointe de
accoudoirs et poignées de maintien devant et derrière, épaisses 165 km/h) ou automatique à 3 rapports (pointe de 155 km/h),
moquettes, etc. direction assistée, double circuit de freinage à régulateur et

servo-frein, diamètre de braquage de 10,2 m.

A louer à Martigny,
Tour Valmont, Tour
du Stand, Champ
Fleuri B, Richemont C
appartements
neufs
de grand standing,
cuisines très bien
équipées, etc.
studios, 2 - 2% - 3 -
3% - 4% - 5'/, pièces,
duplex, parkings
chauffés. Entrée à
convenir.

Pour renseignements
et visites sans enga-
gement : Bureau Gia-
nadda et Guglielmetti
av. de la Gare 40,
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13-14

36-2649

m m restaurateurs vous proposent
g\ d'organiser vos soirées de fin
"Veunes d'année.

M. Balestra, rôtisserie de l'hôtel des Alpes, Champex
Tél. 025/8 42 22
G. Gay, hôtellerie de Chatonneyre, Corseaux s/Vevey
Tél. 021/51 47 81
J. Henry, auberge du Golf, Aigle
Tél. 025/2 10 59
D. Aubort, restaurant Gambetta, Clarens-Montreux
Tél. 021/61 28 98

Ils vous suggéreront des menus et vous réserveront
la date que vous désirez.

1 pièce
à louer pour le 1.1.74
Chan.-Berchtold 20
Sion
221 francs par mois,
charges comprises

Pour visiter et traiter :
SOGIM S.A.
Lausanne
Tél. 022/20 56 01

60-791027

Nous cherchons

plants de vigne
Cépages : nu mag ne
rouge, ermitage, ami-
gne, malvoisie

Laurent et Gérald
Carron
Pépinière viticole
1926 Saxé-Fully
Tél. 026/5 37 74

36-33112A louer à Saillon,
dans maison familiale

appartement
de 3'/2 pièces
Tout confort

Ecrire sous
chiffre P 36-33018 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune cuisinier
désire faire

des extras
Faire offre à
M. Jacques Chevrier,
rue des Cozettes 7
1950 Sion

36-301626

MtmvinMÊ

n ion* c1.é
E
Î5

S
Genève

E A Vos annonces :
Peugeot 204 mwâ/iî"!?* _̂WT ¦,..„..o.T.eia 1283  ̂ PUBLICITAS

A vendre

chargeur
hydraulique
pour tracteur
Charge environ 800/
1000 kg
sur 3 points
Etat de neuf

Tél. 026/5 33 38
(heures des repas)

36-5602

A louer à Sion #wr*aa%«Magnifique occasion Riviera uvronnaz

P^S AÏ^O 
A touer à Martigny

ffSTrita Citroën GS venT^e?  ̂ appartement
ae j /2 pièces parlements dans rési- dans chalet studio

modèle 71, 32 000 km, blanche. dences suisses. Si- 3 chambres, living, ¦

Ftat ImnprrahlP 4- 4 nnpus npiap tuation tranquille. cuisine, 2 douches. Bel Air C
_„ nn,,„ M co "at ^P6003016 + 4 pneUS ne'9e Studios dès 27 000.- 3e étage
Tél. 027/2 25 62 Fr. 6300.— Appartements Immobilia SA

„. ,„„. dès 40 000 - 45. av. de la Gare36~33114 Tél. 027/8 12 21 (privé) Crédit possible par Martigny Tél. 026/2 68 10
OU 027/2 51 61 (bureau) banque suisse. Tél. 026/2 58 12 (heures des repas)

_ . , , Visites organisées en

àMa
C
^gny-Bourg

OU9 
A vendre bus le week-end. 3̂ 57 3̂ 00433

dès le 1er novembre nn:D ormnrc i ¦¦_ _

appartement
2 ou 3 pièces2 OU 3 pièces blanche, modèle 71, 40 000 km

Très belle, expertisée
Facilités de paiement

Tél. 026/2 15 47
dès 19 heures

¦aB-ainrvnR TéL 027/2 06 7236-400436 36-33113

A vendre
gros choux-raves
de montagne, très
bons, par 50 kg,
40 et le kilo
grosses pommes de
terre virgule pour
manger, va aussi
pour planter
1 franc le kilo

Tél. 026/2 68 29

36-33110

Après le Comptoir,
profitez de nos

machines
à laver
d'exposition
linge et vaisselle
Garanties comme
neuves. Bas prix.

Tél. 026/2 26 74

17-391

j|-J

:orolla 1200 Celica 1600 Carina 1600 Crown 2600 Toyota 2000 Toyota 2300 N A ^^.̂ T ^^^F IM %Corolla 1200 Celica 1600 Carina 1600 Crown 2600 Toyota 2000 Toyota 2300 ^_  ̂ ¦ ~^_W m ^m^r U M  «
4 modèles 2 modèles 2 modèles 6 modèles 3 modèles 4 modèles An fYllirp nnnfînnrP
à partir de à partir de à partir de à partir de à partir de à partir de CU IUUIC tuiuuuikc
Fr.8190.- Fr. 12990.- Fr. 10990.- Fr. 18600.- Fr.l2995.- Fr. 15500.- le plus grand producteur d'automobiles du Jap on

Toyota SA, Représentation Générale pour la Suisse, 5745 Safenwil, tél. 062 67 19 21 Plus de 370 agences Toyota dans toute la Suisse

;M©lX:
' POUR 'ros»
engage pour le 1er décembre ou date à
convenir

jeune décoratrice
ayant du goût et de l'initiative.

Travail indépendant. Bonne ambiance.

Tél. 027/2 14 35
36-4635

Nous engageons

employée de bureau
connaissant bien la dactylographie (sténo
n'est pas exigée).

Entrée en fonctions le 1 er décembre 1973
(ou début 1974 au plus tard).

Tous renseignements sont fournis par
téléphone (le matin de 9 à 11 heures)

au 027/2 80 92 (interne 12) Sion
36-33108



Les Valaisans nerveux empochent leurs premiers points

I KLOTEN - LANGNAU I
3-3 (1-1 1-1 1-1)

Patinoire de Kloten. 3300 specta- |
teurs. Arbitres Spring/Hauri. Mar- .
| queurs : 2. Alfred Lehmann 0-1, 10. I
¦ Uebersax 1-1, 31. Meier 1-2, 34. Ri- I
I chard Fehr 2-2, 41. Hansueli Nussbau- '
I mer 3-2, 48. Tschiemer 3-3. Pénalités : |
' 2 x 2 '  contre Kloten.

Kloten sans Urs Lott , Langnau sans |
. Peter et Juerg Lehmann. A la 11" i
| minute, Alfred Lehmann a tamponné '
¦ la bande et s'est fracturé le péroné. I
I Kloten a joué de façon très nerveuse et
I il a bénéficié de la bonne prestation de |

son gardien Schurter. Mais en ¦
I définitive, ce partage des points entre I
. deux mais classés est logique.

LA CHAUX-DE-FONDS-
GENEVE SERVETTE

9-3 (1-1 3-0 5-2)

Mélèzes. 5000 spectateurs. Arbitres I
• Berchten/Ehrensperger. Marqueurs : i
I 14. Furrer 1-0, 19. Cusson 1-1, 28. Hu- '
i guenin 2-1, 31. Turler 3-1, 38. B. Nei- I
¦ ninger 4-1, 42. T. Neininger 5-1, 43. B.
I Neininger 6-1, 47. Cusson 6-2, 53. Tur- I
| 1er 7-2, 58. Henry 7-3, 59. Berra 8-3, .
I 60. Berra 9-3. Pénalités : 5 x 2' contre I
¦ La Chaux-de-Fonds, 5 x 2' et 1 x 10' i
I (conne) contre Genève-Servette.

Les champions de suisse ont rem- I
' porté un ample succès grâce surtout à
I leur excellente deuxième moitié de |
. match. Auparavant, les Chaux-de- ¦
I Fonniers, qui alignaient pour la pre- I
i mière fois le Canadien Claude Reed , I
' avaient semblé quelque peu nerveux.

Résultats. Ligue nationale A : CP
I Berne-Ambri , 4-2 (2-1, 0-1, 2-0). La |
. Chaux-de-Fonds-Genève/Servette , 9-3 .
I (1-1, 3-0, 5-2). KIoten-Langnau , 3-3 (1- I

CP BERNE - AMBRI 4-2 (2-1 0-1 2-0)
Allmend. 15 330 spectateurs. Arbitres

Weidmann/Kubli. Marqueurs : 4.
Leuenberger 1-0, 4. Dellsperger 2-0, 8.
Cvach 2-1, 32 Gendotti 2-2, 52. Hof-
mann 3-2, 60. Cadieux 4-2. Pénalités :
3 x 2' et 1 x 5' (Wittwer) contre Berne,
8 x 2', 1 x 5' (Panzera) et 2 x 10'
(Gendotti et Panzera) contre Ambri .

Ce n'est que dans la dernière minute
que l'entraîneur Bernois Cadieux a pu
assurer le succès de son équipe. Cette
victoire bernoise est pourtant méritée.
Le gardien d'Ambri Jorns a été sauvé à
deux reprises par ses poteaux.

i 1, 1-1, 1-1). Sterre-CP Zurich , 5-3 (2-2 , l SIERRE BON DEWf "
I 2-1, 1-0.)

SIERRE : Meuwli ; Henzen, Dayer ;
Zenhâusern, J.-C. Locher ; Oggier, Schroe-
ter ; N. Mathieu, R. Mathieu, Brière ; Don-
dainaz, Imhof, J.-J. Debons, R. Debons, K.
Locher, J.-B. Debons ; Herzog.

ZURICH : Meier ; Spitzer, Frutiger ;
Altorfer , Schaub ; Schmid, Wespi, Keller ;
H. Wittwer, Buchi, Eschholzer ; Lerch,
Dubuc, Muhlebach ; G Wittwer.

Arbitres : MM. Cerini et Gerber
Spectateurs : 2700.
Notes : A la suite de l'indisponibilité de

Small, Zurich joue avec son nouveau
Canadien Dubuc arrivé samedi matin
même du Canada.
Buts et pénalités

1" tiers :
2' Deux minutes à Wespi
4' Brière sur passe de N. Mathieu 1-0
10' Nando Mathieu 2-0
14' 2 minutes à Schroeter plus 10' de

méconduite
14" Schmid 2-1
17' Muhlebach sur passe de C. Wittwer

2-2.
2' tiers :

3' K. Locher sur passe de Herzog 3-2
8' Brière sur passe de Dondainaz 4-2
13' Dubuc sur passe de Muhlebach 4-3
16' 2' à Fluckiger.

3' tiers :
3' Brière 5-3
9* 2' à Zurich pour surnombre par

C. Wittwer
18' 2 minutes plus 10 de méconduite à

J.-C. Locher.
SIERRE NERVEUX ET CRISPE

Battue par La Chaux-de-Fonds, rela-
tivement décevante contre Servette,
l'équipe sierroise se devait à la faveur de la
visite des néo-promus d'empocher les deux
premiers points de la saison. avoir des ratés, le jeu d'équipe disparais-

Si la victoire a été acquise, elle l'a été au sant au profit de la tentative personnelle ;
terme d'un match de petit niveau, où de Brière, excellent samedi soir faisant les
nombreux joueurs se sont montrés nerveux frais de l'égocentrisme des deux Mathieu,
à l'extrême et maladroits au possible. Le' résultat de ce passage à vide ne se fit
L'exemple de J.-C. Locher écopant de 10 pas attendre et Zurich refit le terrain perdu
minutes de méconduite à deux minutes de tout en permettant à son nouveau Cana-
la fin, après son match médiocre est pro-
bant.

Et pourtant tout avait fort bien com-
mencé pour les rouges et jaunes. A deux
reprises, à la 4' puis à la 10' minute, la
première ligne locale avait fait la dif-
férence.

Sans doute mise en confiance par cette
relative facilité, l'équipe sierroise se mit à

F

A

dien Dubuc de faire connaissance avec le
hockey helvétique au cours de ses brèves
apparitions sur la glace.

JUDICIEUX CHANGEMENT

Les problèmes de la première ligne
n'ayant pas échappé à Vanek, l'entraineur
sierrois opéra un changement entre Brière
et J.-J. Debons.

Cette rocade judicieuse fit basculer le
match. Extrêmement bien servi par Imhof,

blement rajeunie, à tel point que le cadet
n'était âgé que de 15 ans. C'est dire les
gros risques pris par les responsables. Cette
transformation s'est d'ailleurs traduite par
deux premières défaites. Viège avait donc
en face de lui un adversaire très fragile. Or
contre toute attente les Valaisans furent
mis en déroute par des jeunes Fribourgeois
qui compensèrent leur inexpérience par un
bel effort collectif , une débauche d'énergie
propre à sa jeunesse et surtout cette volon-
té de ne faire aucun complexe. En pre-
mière période déjà les joueurs de Viège

Le Locle - Montana 1-3

lucide, le Canadien se fit très dangereux et
réussi 3 buts en ouvrant le score, marquant
la différence et scellant définitivement
l'enjeu.

Zurich cependant profitant des bévues
de la défense sierroise lente et souvent mal
inspirée devant un Meuwli irréprochable se
montra dangereux notamment par Wespi,
Keller, Dubuc et Muhlebach.

VICTOIRE MERITEE

Quels que soient les reproches que l'on
puisse adresser aux vice-champions de la
saison passée, l'enjeu de cette partie méri-
tait d'être emporté par les Sierrois. En
meilleure condition physique, plus ac-
crocheurs et malgré tout mieux organisés,

éprouvèrent beaucoup de difficultés pour
développer leur jeu , un jeu qui demeura au
stade de la construction au départ mais qui
manqua de finition. Il faut reconnaître
qu'il n 'était pas très aisé d'évoluer face à
des adversaires qui s'accrochent « tout ce
qui bouge ». Si le premier tiers resta dans
la logique, l'attitude de Viège dans la se-
conde période est impardonnable. On ne
conçoit pas qu 'une équipe qui a des argu-
ments techniques supérieurs laisse creuser
un écart de 8 à 3 au début de la dernière
période, au cours de laquelle heureusement

s'étaient défendus brillamment et intelli-
gemment. Ils se payèrent même le luxe
d'ouvrir la marque par un tir anodin qui
surprit le gardien Hohenegger.

Après le dernier changement de camp
les gars du Haut-Plateau trouvèrent enfin
la faille dans la défense locloise. Emery
obtenait tout d'abord l'égalisation, puis en
une minute Rey et à nouveau Emery se
chargèrent d'enlever leurs dernières illu-

Brière fu t  le meilleur atout sierrois. Il
marqua d'ailleurs quatre des cinq buts.
Le voici obtenant le quatrième.

- K̂ÊBÊKK t̂Ê/KKfBfÊmm^̂ ÊÊft m̂WB ÎKKKÊKKIS m̂mSmBtUSÊÊS Ê̂I

les rouges et jaunes nous montrèrent quel-
ques jolies phases de jeu. Quant à Zurich
cette équipe nous parait physiquement
bien fragile et elle aura certainement quel-
ques problèmes durant la saison qui s'an-
nonce.

ROBERTSON FACHE

A l'issue du match, Robertson , l'en-
traineur Zurichois paraissait fâché. En
effet, le premier but de Brière à la 4' mi-
nute du premier tiers fut marqué alors que
Wespi purgeait, à la suite d'une défail-
lance de l'horloge, sa peine depuis près de
2'30". De toute façon le résultat reflète la
partie et un protêt éventuel n'aurait que
fort peu de chance d'aboutir.

Md.

elle sauva en partie son prestige en
réduisant l'écart à 8 à 6. Comme quoi le
retour réussi contre Lausanne fut
beaucoup trop tardif à Fribourg.

Pour Viège, cette défaite est un coup de
semonce. Au cours de cette rencontre
l'équipe a démontré qu 'elle avait les
moyens de jouer les premiers rôles. Elle fut
beaucoup plus souvent dans le camp de
défense fribourgeois dans lequel elle ren-
contra une très vive résistance et un
Boschung décidé à vendre chère sa peau.

M. R.

sions aux Loclois. Il était temps, car les
joueurs valaisans frôlèrent la défaite.
Malgré une assez nette supériorité ils
éprouvèrent bien des dificultés à dévelop-
per leurs attaques.

Ce premier succès va toutefois raffermir
le moral pour la suite de la compétition. Us
devront cependant travailler ferme pour
espérer jouer un rôle important cette
saison. M. P.

Classements :
! 1. Berne 3 3 0 0 17- 3 6 '
I 2. Chaux-de-Fds 3 2 1 0  21-13 5 |
¦ 3. Ambri 3 1 1 1  11-12 3 ,
I 4. Kloten 3 1 1 1  6-11 3 I
I 5. Genève Servette 2 1 0 1 10- 9 2 I
1 6. Sierre 2 10 1 9 - 9 2 '
| 7. Langnau 3 0 1 2  6-12 1 I
. 8. CP Zurich 3 0 0 3 4-15 0 .

• Ligue nationale B, groupe Ouest. ,
I Vendredi : Fleurier-Martigny 8-2 (3-2, j
I 3-0, 2-0). Villars-Forward Morges 5-1 i
1 (1-0 2-0, 2-1). - Samedi : Fribourg- I
I Viège 8-6 (3-3, 4-0, 1-3). Lausanne- I
J Neuchâtel 6-6 (0-2, 5-3, 1-1).
| 1. Fleurier 3 2. 1 - 14- 5 5 |
¦ 2. Viège 3 2 - 1  20-15 4 i
I 3. Villars 2 1 1 - 7 - 3 3 1
I 4. Lausanne 3 1 1 1  18-12 3 I
• 5. Neuchâtel 3 1 1 1  14-18 3 ¦
I 6. Martigny 2 1 - 1  9-11 2 I
. 7. Fribourg 3 1 - 2  12-19 2 .
I 8. Forward Morges 3 3 5-16 - I

• Vendredi : Olten-Kusnacht 8-2 '
I (2-1, 1-0, 5-1). Samedi : arosa-Thoune I
1 8-3 (3-1, 1-1, 4-1). Bienne-Davos 5-4
| (2-1, 1-2, 2-1). Lugano-Bâle 5-7 (2-3, |
¦ 1-3, 2-1).

I Classement
1 1. Arosa 2 2 - - 13- 7 4 '
I 2. Lugano 3 2 - 1  14-10 4 |
! 3. Bienne 3 2 - 1  13-15 4 .
| 4. Thoune 3 1 1 1  10-14 3 I
¦ 5. Davos 3 1 - 2  14-10 2 I
I 6. Olten 3 1 - 2  15-11 2 '
I 7. Bâle 3 1 - 2  14-20 2 |1 8. Kusnacht 2 - 1 1  5-11 1 .
I J

Buts : 2' Rémy, 4' Ludi, 7' et 8' Schmidt,
12e Vonlanthen, 15° Zenhâusern, 16' Von-
lanthen ; 25' Rémy, 32' et 33' Piche, 38'
Rémy ; 41' Vonlanthen, 48' et 54' Harri-
gan, 57' Zenhâusern.

Pénalités : 7 fois 2 Viège, 4 fois 2 Fri-
bourg.

FRIBOURG : Boschung, Jeckelmann , P.
Vonlanthen, Waeber, Jonin , Stoll, M.
Rémy, Etienne, Piche, R. Rémy, A. Von-
lanthen, Brulhart , Schweizer, Stempfel.

VIEGE : Williner, Clemens, Roten , Hen-
zen, Schmidt, Elsig, Truffer , W. Zenhaeu-
sern, Fryant, Luedi , Forny, B. Zenhaeu-
sern, Harrigan, Wyer, Millius, Tscherry,
Zeiter.

ARBITRES : MM. Magnenat et Motta ,
spectateurs 800.

NOTES : Fribourg est privé de R.
Schmidt , Hertig, Huebscher, blessés et de
son entraîneur P. Schmidt, qui n 'a pas reçu
de congé militaire. Dans les pronostics
d'avant-saison, Viège figure dans le pelo-
ton des favoris pour le tour de promotion.
Il l'a d'ailleurs confirmé face à Lausanne à
un autre prétendant. Pour Fribourg l'objec-
tif est limité, car l'équipe a été considéra-

Quatre Valaisans retenus
La Commission des juniors de la

LSHG a sélectionné 40 juniors en vue
des matches internationaux du mois de
novembre. L'équipe « A » (jusqu 'à 19
ans), sous la direction de Juerg Ochsner
(Arosa) et les 2 et 3 novembre à Keuf-
beuren et Fuessen. Quant à la sélection
« B » (jusqu 'à 18 ans), dirigée par
Bruno Lienhard (La Tour de Peilz) et
Juerg Schafroth (Studen), elle sera
opposée les 2 et 3 novembre à Corne et
Ambri à l'Italie. Voici ces sélections :

• EQUIPE A : Thierry Andrey (Vil-
lars), Olivier Anken (Forward Morges),
Juerg Lehmann (Langnau), Walter
Gassmann (Kloten), Heinrich Roten
(Viège), Martin Clémenz (Viège), Eric
Girard d'Othenin (La Chaux-de-Fonds),
Pascal Giroud (Villars), Eric Senggen
(Sion), Daniel Blaser (Olten), Walter
Pfister (Uzwil), Guido Lindemann

(Arosa), Bernard Neininger (La Chaux-
de-Fonds), Jean-Jacques Bruguier
(Villars), Bernard Bongard (Forward
Morges), Juerg Lauener (Thoune), Urs
Baertschi (Arosa).
• EQUIPE B : Peter Zuber (Rotweiss
Winterthour) , Pierre-André Rouille (La
Chaux-de-Fonds), Peter Ruettimann
(Schaffhouse), Pierre-Alain Flotiront
(Bienne), Werner Heimgartner (Zoug),
Hans Oetiker (Urdorf), Roland Jeckel-
mann (Fribourg), Rolf Ehrensperger
(Kloten), Alfred Bohren (Langnau),
Walter Zenhaeusern (Viège), Marco
Morandi (Coire), Marco Koller (Arosa),
Bernard Hugi (Langenthal), Bruno
Haas (Langnau), Hans Luethi (Lang-
nau), Romano Uebersax (Kloten),
Urban Kohler (Rapperswil), Michel
Thonney (Forward Morges), Hans-Ru-
dolf Raemy (Fribourg), André Grobety
(Yverdon).

0-0 0-0 1-3)
Buts : Kistler 46', Emery 53' et 58e, Rey

57'.

LE LOCLE : Mauerhofer , Baldi , Maule ;
Froidevaux, Bula, Houriet ; Salvisberg,
Grindrat (Cruishank dès la 10' minute) ,
Pilorget 1, Kistler , Pilorget 2 ; Berner , Bei-
ner, Blaser entr. Cruishank.

MONTANA : Hohenegger, Vocat , Bon-
vin ; Chavaz, Bruchez, Rey ; Nanchen ,
Glettig ; Rollier., Emery, Felli ; Vouilloz ,
Bagnoud, Coudray. Entr. Bruchez.

Patinoire communale au Locle. 150 spec-
tateurs. Arbitres : MM. Speiss , de Cremi-
nes, et Bastaroli, de Saignelégier. A la 11'
minutes Le Locle bénéficie d'un penalty.
Le tir de Bula s'écrase sur le montant du
but défendu par Hohenegger. Pénalités :
4 x 2  minutes à chaque équi pe plus 10 mi-
nutes de méconduite à Kistler. L'équipe
valaisanne, au bénéfice d'une meilleure
préparation et aux individualités plus mar-
quantes, a finalement obtenu un succès
mérité dans les montagnes neuchâteloises.

Les hommes de l'entraîneur Bruchez ont
toutefois peiné pour obtenir ce succès face
à une formation locloise sensiblement
rajeunie et manquant visiblement d'expé-
rience. Se heurtant à une défense bien
organisée devant un gardien en bonne for-
me les visiteurs durent attendre les der-
nières minutes pour voir leurs efforts ré-
compensés. Jusque-là , sous la direction de
leur entaîneur Cruishank les jeunes Loclois

UNE ENTREE PROMETTEUSE...
4-0 (1-0 0-0 3-0)
Sion - Serrières

Patinoire du Vieux Stand, 150 specta-
teurs, glace bonne, temps agréable.

Arbitres : MM. Gros de Lausanne et
Vuyet de Genève.

Sion : Schoepfer ; Hoch, Kalbfuss ;
Fontannaz, Senggen ; Métrailler A., Mé-
trailler D., Voide ; Schroeter, Dekumbis ,
Micheloud H., Henzen, Zermatten ;
Métille, Praz, Hauri , Genoud.

Serrières : Peccolo ; Paroz , Nicaty ; Ma-
tille, Luscher ; Gendre, Mombelli , Pellet ;
Michaud , Wehrli , Fluhmann ; Gagnebin ,
Lenherr, Wisard.

Buts : 1" tiers ; Micheloud (14') ; 3'
tiers ; Marailler A. (12'), Métrailler D.
(14* et 14').

Pénalités : 4 contre Serrières et 3 contre
Sion plus une de dix minutes contre un
Sédunois pour réclamations inutiles. .

A huit minutes de la fin du match , les

Sédunois menaient toujours par un seul
petit but d'écart. De là à dire que ça ne
tenait qu 'à un fil...

Il y a eu , bien sûr, ce « poteau » aux
derniers instants du second tiers, qui lais-
sait entrevoir une troisième partie dispu-
tée. Elle l'a d'ailleurs été ! En moins de
deux minutes, les Sédunois ont fait « bas-
culer » le score à 4-0, malgré une résis-
tance opiniâtre de Serrières qu 'on dit pré-
tendant au titre (rappelons qu 'il était vice-
champion l'an passé) . La nervosité a joué
un grand rôle dans ce match la peur de
mal faire aussi , peut-être. 11 n 'empêche
que ce résultat est tout à l'honneur des
Sédunois qui ont franchi un cap difficile
et qui, en prenant franchement confiance
en leurs possibilités, auront moins de
peine à s'exprimer.

Butr- — — — — — — — — —-i¦ (Lire les deux autre matches en page I
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Capri. Un coupé sport passionnant à conduire

Ford Capri

La Ford Capri ne se compare à aucune
autre voiture et affirme votre personnalité.
Une ligne unique, élégante et sportive.
Quatre vraies places, très confortables.
Une conduite passionnante. Les accéléra-
tions sont fougueuses, mais sa voie large
adhère à la route, même dans les virages
les plus serrés.

L'équipement de toutes les Ford Capri est
parfait. Par exemple sur la Capri GT vous
avez en série: des sièges baquet, cou-
chettes à l'avant, vitre arrière chauffante,
console, radio 3 longueurs d'ondes, volant
sport, tableau de bord noir style «compé-
tition», déflecteurs arrière, alternateur,
jantes sport, phares antibrouillard à iode,
phares de recul, freins assistés, bandes
latérales sport, pneus radiaux.

Slerre : Garage du Rawyl SA, rue du Simplon, tél. 027/5 03 08. Slon : Kaspar Frères, Garage Vaiaisan, rue St-Georges, tél. 027/2 12 71. Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44

Dans la gamme Capri vous avez le choix
entre six moteurs: 3 moteurs à 4 cylindres

à arbre à cames en tête, 3 moteurs à
6 cylindres en V. De 1300 cc à 3 litres (le

surpuissant moteur de la Capri GXL qui
développe 140 CV/DIN et accélère de 0 à
100 km en 8,5 secondes).

La Ford Capri est vraiment unique, pas-
sionnante à conduire. Allez l'essayer chez
votre concessionnaire Ford.

Camion. Ford Transit
¦*  ̂*  ̂* - *  ̂*. double cabine, 1970
|̂ >^> "*" , , f . if  ̂I Pont a,u. bâché, 52 000 km¦̂a  ̂ f f jà ruill câlU , UdtlIB, D̂ UUU KUl

Çy\  -t't'T+riV't tt  ¦-tf\iV Superbe occasion, expertisé

<ÇW l'Vl'M •M'VVl^a2J Ed. Reynard, véhicules utilitaires
¦* Genève - Tél. 022/34 18 91

Meubles rustiques 18-2250
Très grand choix en vaisseliers,
tables, bahuts, armoires, secrétaires, n Katar />». , _x n t\ r-n-aietc. DMW coupe 3.0 CSI
Carlo BuSSien voiture de direction, 73, 9000 km
Av. du Grand-Saint-Bernard, D™tf

i
f

CUt<
r „

Tél. 026/2 29 65 RePrlse éventuelle

?O ? O ? O ? O"  ̂ Tél. 022/42 58 04 (int. 75)

jippp»*

louchez le centre de la cible et
profitez des prix avantageux Ford.

Cause cessation de l'exploitation du
domaine

A vendre
au plus offrant les outils ci-après :
1 tracteur Ford 2000, 45 CV, 10 vit.
1 chargeur frontal orig. Ford
1 rotavator Gehring 150 cm
1 groupe sulfatage Berthod, 600 litres

(porté)
1 groupe d'arrosage Caprari,

1300 l/mn
Outillage en parfait état, vendu si pos-
sible en bloc.

Téléphoner au 026/6 20 73 (heures des
repas). Saxon

TETE
VES

GRILLADE
CBRISOLEE

IIAMEQUINS
A U I H O M A G E

^VENDANGES

s»" s" ™ " -#- .

Avec une mise de
fonds de Fr. 30 000.-

devenez propriétaire d'un magni-
fique appartement de 4% pièces,
Pont-de-la-Morge/Sion

La somme que vous versez cha-
que mois pour votre loyer servira
enfin à vous faire accéder à la
propriété de votre logement.

Agence immobilière W. Philippoz
Rue des Vergers 6, 1950 Sion
Tél. 027/3 33 24

89-715004

magnifique villa
de construction récente, 8 pièces
dans un cadre tranquille.

Nécessaire pour traiter :
Fr. 90 000.—
Intermédiaires d'abstenir.

Offres sous chiffre P 36-33003
à Publicitas, 1951 Sion.
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avec ses
nouveaux succès
«Happy people»

«You and me»

l'achat d'un litre
penzeller Alpenbitter

Les

Herboristerie A vendre

(Gardez précieuse- SalOtl Style

Médicaments natu- anglais .
rels et bienfaisants : en velours de Gènes
Nous vous proposons i,

3"™̂  
^es tisanes suivantes : ' "" ° , , "

Amaigrissante 1 ,aPls 2 x 3 m

A^Elf 
Le tout état de neufAngine

Après accouchement

^
r
rL°iclér0Se Mme Comazzi

Asthmf rue de la Mo*a 12
êholestérol Marti9"V
Circulation du sang 36-400434Constipation .Jb-wuw
Cœur «-.prwir»-.Dépurative oerviue
Diarrhée argenté
Pour dormir
Pour éliminer l'eau pour 12 personnes,
Estomac 51 pièces, Fr. 150.-
Etat général Si désir,
Fièvre vision à domicile
Faiblesse de vessie
Foie et bile Briguet Clairval
Fortifiante dépositaire
Gastrite Venthône
Hémorroïdes Tél. 027/5 20 73
Laxative 36-32121
Maladies de la peau 
Ménopause A vendreNerfs de particulierOngles et cheveux
Pectorale
Pertes blanches c\-.~a tonn CPré-ménopause Simca lZUO b
Pression du sang modèle 68, expertisée
Prostate Prix intéressant
Puberté
Reins et vessie ainsi qu'un
Régénérante de
l'organisme
Rhumatisme tOUet
Rhums des foins
Sinusite
Transpiration Tél. 027/2 89 63
nocturne (heures des repas)
Urée
Varices 36-301606
... et autres 

H. SPRING Leçons
HERBORISTERIE d'anglais

Droguerie PHnolpa.e ~ * ££•

SEE1""- -SlbttVu SFribourg avancés
§£

7
7f43

1V1° ^sonnât *,

Expéditions rapides. ™n°
27/3 32 20

17-453 36-33043

A vendre
d'occasion

2 HALLES METALLIQUES
DEMONTABLES
Longueur 14 m
Largeur 12 m
Toiture en tôles thermo-laquées
et bardage raidi par nervures.
Pouvant s'accoupler. Dont une
équipée pour atelier de serrure-
rie : chauffage - lumière - force.
Prises pour soudure.
1 HALLE EN BOIS
DEMONTABLE
Longueur 18 m
Largeur 7 m
Vitrée sur une longueur de 18 m.
Y compris chauffage central, lu-
mière et force.

Pour visiter , téléphoner au 021 /
26 55 15 - SAVARY S.A.
Av. de Milan 24, Lausanne

Importante organisation commerciale suisse, nous représentons une série
de produits de marques comme DASH, ARIEL, CONTESSA, SHAMTU,
PÛND'S et bien d'autres encore.

Nous cherchons actuellement un

jeune collaborateur
pour notre équipe de vente
Fonctions
La responsabilité des ventes de tout un secteur. Une fonction pour
laquelle nous vous donnerons une formation intensive.

Rémunération et avantages
- rémunération personnalisée : fixe et primes
- voiture fournie (Volvo 144)
- frais remboursés
- travail dans le cadre d'une équipe jeune
- tremplin idéal pour éléments sérieux et dynamiques, désireux de se

créer une situation d'avenir dans la vente

Caractéristiques demandées
- âge souhaité : 25 - 30 ans
- bonne formation scolaire ou professionnelle
- être titulaire du permis de conduire
- disponibilité : immédiate ou à convenir

Si un tel poste vous intéresse, veuillez adresser votre candidature manus-
crite avec curriculum vitae et photo à
PROMENA SA, service du personnel, Rheinstrasse 81
4133 Pratteln/Bâle - Tél. 061/81 15 15

C'est parce que Look Nevada est la
fixation de sécurité la plus sûre que
l'élite mondiale l'a déjà adoptée.
N'attendez pas d'avoir des ennuis pour
ij-s^ vous en apercevoir.

trois derniers Jeux Olympiques
d'hiver, grâce à Look Nevada ,

ja fixation de sécurité de l'élite
mondiale (5 des 6 médailles d'or
pour les seuls Jeux de Sapporo)
C'est aussi avec Look Nevada

72/73. Lors de la coupe du monde
72/73 enfin, sur l'ensemble des

32 ont été remportées avec Look
Nevada.
Nous n'exagérons donc pas lorsque
nous prétendons que Look Nevada
est la plus sûre des fixations de
:écurité. Les skieurs de pointe de
l'élite mondiale nous en ont apporté

rite ont aussi indubitablement fait
la preuve de leur sûreté dans les

Faites votre propre test de sécurité
pour vous assurer de la supériorité
de Look Nevada.
Le Test:
Placer les skis parallèlement. Faire

alors l'élasticité de la fixation.
Convenablement réglée, elle
riôr>lnnrho awpn vntrp ç PIII pffnrt

les coups et chocs provenant de
l'état de la piste.

Les classements obtenus lors des

démontrent clairement qu'elle est

qu'ont été remportées les trois
coupes du monde 70/71, 71/72 et

48 courses dames et messieurs

la preuve. Ils vous le prouvent
aussi. Car, si des fixations de sécu

compétitions les plus dures, elles
ne peuvent qu'être,satisfaisante
dans de civil).

pivoter vigoureusement un pied
vers l'intérieur. Vous éprouverez

musculaire, mais elle résiste à tous

C3BWA®A
RLN: la formule magique d'un ensemble
pour le ski. RLN, c'est-à-dire: Skis
Rossignol, fixations de sécurité Look
Nevada, chaussures de ski Nordica, le
tout mis à l'épreuve , pour vous , par
l'élite mondiale.
Désirez-vous vous informer en détail ,
tranquillement, à la maison? Nous vous
ferons volontiers parvenir la documen-
tation susceptible de vous intéresser. _,

tUn 

gardien
plein d'allant
Securitas recherche, pour son
service des manifestations, un
homme jeune, ayant le don de
l'accueil et aimant le contact

Ce travail, à temps partiel,
représente un bon salaire
d'appoint et un emploi du temps

Téléphonez au numéro

Nous vous renseignerons.

 ̂ Veuillez m'adresser
votre catalogue RLN

(si disponible)
7*-

¦ Adresse

Adresser ce coupon:
Haldemann+Rossignol Skis SA

6370 Stans



a « souaara azzurra» oDiieni ie visa pour Munich

A gauche. - L équipe suisse a perdu sans rougir à Rome face à la forte formation de Valcareggi. Voici les - onze » de René Hussy (de gauche à droite) • JeandupeuxVuilleumier , Chapuisat, Hasler, Kuhn, Mueller , Schild, Blaettler, Wegmann, Deck et Odermatt. • A droite. - L'ambiance italienne qui s'empare du stade olympique desheures avant la rencontre dépasse tout ce qui se voit et fait dans notre pays. On ne reste pas insensible devant tant d'ardeur et de croyance

Ci-dessus, à gauche. - Capello, Riva et Rivera semblent se livrer à une danse du scalp autour de Wegmann (en blanc debout) et Vuilleumier (à terre) qui - implore .le pardon. - A droite : Mazzola (au centre) termine son slalom entre Kuhn (en partie caché) et Wegmann. La vedette italienne a émergé de cette confontation intemationale. • Ci-dessous : Odermatt (8) et Kudi Mueller (9), derniers défenseurs devant Deck signifient que parfois les rôles ont été inversés. Cette fois le danqer nomméRiva (en I air) rate la reprise de la tête Photos ASL, Lausanne.


