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A l'assaut
des hauts plateaux lunaires
CAP-KENNEDY. - Trois hommes
sont partis dimanche, à 18 h. 54
(HEC), à l' assaut - pour la première
fois - des hauts plateaux de la Lune.

Environ douze minutes plus tard , la
« NASA » faisait savoir que « Apol-
lo 16 », avec à son bord , John Voung,
Charles Duke et Tom Matting ly,
s'était inséré comme prévu sur orbite
terrestre. Une seconde mise à feu du
dernier étage de la fusée « Satur-
ne 5 » arrachera « Apollo 16 » à l'at-
traction terrestre à 21 h. 27 (HEC) et
le vaisseau spatial partira pour la
Lune. Le « LEM » « Orion » , avec
Young et Duke à bord , se posera
jeudi à 21 h. 41 (HEC) aux abords du
cratère « Descartes ». Pendant ce
temps, pilotant le module de
commandement « Casper » , Matting ly,
sur orbite lunaire , étudiera sans relâ-
che l'environnement de l'astre jus-
qu 'au retout de ses camarades le
23 avril.

Lors de leur séjour-record de 73
heures sur la Lune. Young et Duke
pourront déployer dans le quartier
sud-est de l'astre le plus vaste et le
plus complexe laboratoire scientifi-

que jamais lancé dans le cosmos. Il
comprendra notamment le premier
observatoire astronomi que miniature
destiné à photographier une dizaine
de milliers de corps célestes dont la
Terre. Les deux astronautes installe-
ront aussi le premier détecteur sélène
de rayons cosmiques.

Le but de ce voyage en direction
des hauteurs volcaniques de la Lune
est , en particulier , de lever le voile sur
le premier demi-milliard d'années de
l'histoire du système solaire. Entre la
« Montagne de Pierre » et le « Mont-
des-Brumes », Young et Duke pilote-
ront une jeep électri que qui décuplera
leurs moyens d'exploration. Le kilo-
métrage devrait pourtant s'avérer
légèrement inférieur à celui des
premiers « lunautes » motorisés ,
David Scott et James Irwin , les méde-
cins de la « NASA » estimant que les
deux hommes devront ménager leurs
forces. Leurs prédécesseurs aux com-
mandes d'une voiture « Rover »
s'étaient visiblement fatigués. Cette
fois, les médecins veulent éviter les
pal pitations cardiaques ressenties par
Scott et Irwin.

« Apollo 17 », en décembre , emmè-
nera les derniers Américains sur la
Lune. L'an prochain., trois équipages
successifs de trois hommes chacun
passeront de quatre à huit semaines
sur orbite terrestre pour étudier en
profondeur notre environnement et
les ressources de la planète Terre. Un
temps mort surviendra alors dans les
voyages d'astronautes américains
jusqu 'aux premiers vols de la
« navette de l'espace » vers
1978/1980, à moins que les Améri-
cains ne partici pent dans trois ans à
des vols conjoints autour de la Terre
avec des cosmonautes soviétiques.
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Le défilé de St-Maurice sera-t-il davantage c

La au- roire suisse a ecnamiiions
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

Mc MARCEL W. SUES) |

S'il est vrai que tout n'est qu 'un
perp étuel renouveau, nous en -:.À_
avons la preuve, ces jours, à Bâle.
S'il est un « monument » de l'acti-
vité économique de la Suisse ,du- g 4HJJf- |É f ^ '_\rant un demi-siècle, c'est bien à M Ŵm ^.cette Foire helvétique qu 'on le doit. UémW&V>»>«™>'>< 'mMÊÊ r 'tf^N».

J'ai bien connu son initiateur, le
Hollandais De Praetere, qui avait
songé à la réaliser, à , Genève d'a-
bord. Il n'avait pas trouvé au bord
du Rhône les appuis qu 'il souhai-
tait. La cité de Calvin manqua
alors une occasion inespérée.
Nous étions en "plein premier con-
flit mondial. De Praetere partit pour
les bords du Rhin où il fut immé-
diatement compris. La « Muster
Messe » ou MUBA allait naître. Elle
est la plus importante, la mieux
conduite, la plus intéressante
exposition commerciale de notre
pays. Bâle a les moyens. Propor-
tionnellement à la population, c'est
la ville la plus riche de Suisse.

Des industries de renommée
mondiale , particulièrement dans le
domaine chimique en font un foyer
d'activités diverses dans lequel on
trouve toujours de l'argent pour
des entreprises utiles et rentables.
La Foire suisse en est une.

NE PAS ETRE ETRANGLE !

De plus nous sonïif.es à tous les
points de vue , à un tournant. Un
directeur absolument remarquable ,
après dix-sept ara™ ..d'un .. .labeur

harassant, s'en est allé. Un nou-
veau est venu , d'abord fort discuté .
En moins d'une année, il s'est
imposé par son intelli gence, la clar-
té de ses vues et son sens de l'op-
portunité. Ainsi le passage de M.
Hanswirth à M. Walthard n 'a été
nullement préjudiciable à l'entre-
prise.

Car le second « Visage »
combien délicate, était de passer du
national à l'international. Comme il
l'a dit lui-même à la Journée de
presse qui sert de Journée d'inau-
guration , étant donné l'évolution de
la conjoncture dans le monde et
précisément sur notre continent :
« Il faut sans tarder admettre dans
des secteurs déterminés, des pro-
duits, ainsi que des exposants ou
des producteurs étrangers, en sau-
vegardant une substance essen-
tiellement suisse ». Ce n'est pas
aisé , mais c'est une obli gation , si
l'on ne veut pas être étranglé par la
concurrence étrangère qui sévit
aussi bien en matière de foires que
dans d'autres.

LA GRANDE NOUVEAUTE !

D'où la naissance de cette sen-
sationnelle Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie.
L'habituelle foire suisse a été tota-
lement restructurée. Agrandie , mo-
dernisée, embellie , elle comporte
maintenant un Carrefour européen,
où se rencontrent Français , Alle-
mands , Italiens , Britanni ques et
Suisses. Il était curieux et dans un
certain sens émouvant, de voir sur
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Moscou : un
NEW YORK. - A certains points de
vue, le voyage à Moscou du président
Nixon revêt plus d'importance que
son voyage en Chine. A Moscou , en
effet , le chef de l'exécutif américain
ne pourra pas se contenter du simple
fait que le voyage ait lieu : il lui
faudra , au contraire, rapporter aux
Etats-Unis , dans ses bagages , des
résultats tangibles et substantiels.

On considère comme certain , à
Washington , que Moscou est prêt à
signer un accord partiel dans le cadre
des pourparlers « Sait » .

Mais cela signifie , bien entendu ,
que d'ici là , le texte de l'accord soit
mis au point et prêt à la signature. En
outre, davantage qu 'à , Pékin , l'accent
sera mis à Moscou sur le ton des di-
vers entretiens. Car , le sentiment sub-
siste , aux Etats-Unis , que le gouver-

\RIS. - Lauréat du prix Nobel
: littérature 1968, l'écrivain japo-
tis Yasunari Kawabata vient de

suicider. Il était considéré
mme l'un des écrivains les plus

tokio ou u était entre a l
20 ans, il fit des études à
classiques et moderne
influencèrent sa productic
raire, dès sa première œu\
danseuse « îzu » qu 'il
l'année où il soutira sa tl
doctorat es lettres. Ce débu
succès et Kawabata s'i



pointe : 193 km/h ,, accélération 3500 S la limousine de luxe Rover
0-100 km/h en 10, 1 sec, poids de 3500 S. __
8,3 kg par ch. KflïVïPTout cela fait de la limousine Primeur à la sécurité! -M. MSI^T'%^

limousine de luxe vous WÊm fË Mais , puisque c'est
semble trop peu spor- m m une Rover , ajoutez
tive, vos préférences ¦ ¦ encore nombre d'autres
iront alors à la nou- m ËM choses : sièges confor-
velle Rover 3500 S. M m tables , volant réglable ,

En effet, elle est I instruments de sport
équi pée d'une botte à 1 B ronds , tapis épais, in-
4 vitesses entièrement ¦ m nombrables dispositifs
synchronisées, com- M H de sécurité, carros-
mandée par un levier M H série dont la ligne à la
à main. Ajoutez à cela *m*̂^̂Mw ^̂^^MmMwMMm fois simp le et classique
le puissant moteur C? q„ul manquait encore: représente le style
V8 Rover 3500. une boite a 4 vitesses entière- ang,ais dans ce quM] a
Quelques perfor- ment synchronisées, dép lus aristocratique ,
mances encore plus commandée par un levier main. Tout cela fait
sportives : 147 ch DIN , vitesse de de la voiture de sport Rover

La maison Jos. Clivaz-Mudry S.A., menuiserie à Sion
rue de l'Industrie 40 - Tél. 027/2 21 62
engage personne suisse ou étrangère

machinistes
poseurs
établis
ébénistes
Très bon salaire mensuel, fonds de prévoyance.

BRASILONA S.A. - MARTIGNY

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

chauffeur-livreur
Excellentes conditions.
Semaine de 5 jours.

Tél. 026/2 31 82
SES HH n

Aigle: M.R.Gailloud, 025/21414 Sion: Garage du Nord SA, 027/23444 R 4
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" tf ên NluWPacK " Profitez d'en faire des réserves !¦
Boîte de

150 S€l"YiCtte$ à démaqmll
(doubles) 1.10

1 boites
(100 serviettes) 2.20)ôe\\euips*

lieu de 3.30)3 boites (450 serviettes) 2.85 (au
etc.
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amedi deia Servette avait ¦ ¦ ¦
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• LNA : Lausanne « explose »
au Letzigrund zurichois
Hier soir, dans les chaumières lausannoises, on a fêté le magnifi que

exploit que les hommes de l'entraîneur Maurer ont réalisé au Letzigrund
sous l'œil amusé notamment de MM. Michaud et Benthaus.

Si à Lausanne on a fêté ~ ce succès, il est fort probable que hier soir à
Bâle il faisait également bon vivre. A huit journées de la fin du championnat ,
le leader accuse tout tranquillement 3 points d'avance sur Zurich qui vient
d'être « cloué au poteau » par des
leur rôle de « trouble-fête » en ce
suisse.

Il est évident que, dans de telles
nettement favorisée. N'oublions pas
pour redevenir la grande équi pe.

Cette « flambée » romande est bien sympathique si l'on tient compte que
samedi déjà , aux Charmilles , Servette avait ouvert les feux face à un autre
prétendant au titre, les Grasshoppers.

Young-Boys est resté fidèle à lui-même, c'est-à-dire moyen , en s'imposant
tout de même dans une confrontation qui l'opposait à Winterthour.

Sion, au stade de Saint-Jacques, n'a pas passé, malgré d'excellentes dis-
positions. Cependant , maintenant plus que jamais , Bâle reste Bâle.

Etonnement ! Il nous vient tout d'abord de la défaite subie par Lugano |
à Saint-Gall. Ce 2-0 prouve que les hommes de Luttrop n'ont pas encore
trouvé la stabilité.

Etonnement également à Lucerne où les Chaux-de-Fonniers ont connu la
défaite.

Il reste ce Granges ¦> Bienne qui , malgré le partage des points, n'a pas
permis aux Biennois d'améliorer leur situation. Au contraire , ils s'installent à
la dernière place du classement en compagnie de Lucerne qui effectue un
retour absolument inespéré.

Plus que jamais le championnat amorce un dernier virage qui va être
fort intéressant , aussi bien pour le titre que pour la relégation.

Lausannois qui remplissent parfaitement
moment très important du championnat

conditions, la tâche des Bâlois s'en trouve
toutefois que Lausanne travaille surtout

• LNB : Neuchâtel-Xamax
à la poursuite de Vevey

Vevey joue la fille de l'air et s'en va tout tranquillement vers la LNA.
On lui associait facilement par le passé (ces dernières semaines) soit Chiasso,
soit Fribourg. Depuis hier, Neuchâtel-Xamax devient un prétendant en puis-
sance. Certes il le fut déjà au début du championnat , surtout sur le papier.
Actuellement la « roue a tourné » et les Neuchâtelois deviennent redoutables.
Ils viennent de le prouver face à Chiasso. ¦

Nos formations valaisannes ont connu un sort différent tout en jouant
très bien. A Fribourg, Monthey a perdu mais avec les honneurs. Chez lui ,
Martigny a littéralement surclassé la formation de Chênois. Marti gny se
retrouve à deux points du second classé ; c'est absolument admirable.

Pour Bruehl et Carouge, la situation ne s'améliore guère et le danger
de relégation guette plusieurs équipes. Tout reste donc passionnant également
en LNB.

Durussel, l'un des artisans du « carton » octodurien, admirablement lancé en profondeur par Baud , marque
le deuxième but. Bersier ignore encore qu 'il devra retourner à trois reprises chercher la balle au fond des
filets (voir en pa ge 9).

M^̂ ^̂ B̂TTO^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^W i ixi ixi 2xi ui
________________^^_^_

^ - Somme totale attribuée ai
1. Vevey 18 11 6 1 35-21 28 gnants : Fr 3
2. Neuchâtel X. 18 7 8 3 41-30 22 - Somme totale attribuée à
3. Chiasso 18 10 2 6 25-18 22 rang : Fr EBeilinzone - Carouge 0-0 4. Fribourg 18 9 3 6 27-19 21 

 ̂Fribourg - Monthey 2-0 5- Marti gny 18 7 6 5 34-23 20
wit^èinJ., rM,s„™c. e n  6. Mendrisio. 18 7 6 5 26-21 20Martigny - ChenOIS 5-0 y Beilinzone 18 7 5 6 36-28 19 |
Mendnsio - Bruehl 1-0 8. Aarau 18 6 5 7 24-21 17
NE/Xamax - Chiasso 3-1 9. Chênois 18 6 5 7 24-34 17 * r\ -g r- -g Q r\-\ e\r\

1. Bâle 18 12 6 0 46-18 30
2. Zurich 18 12 3 3 39-20 27
3. Grasshopp. 18 10 5 3 36-18 25
4. Lausanne 18 9 5 4 40-24 23
5. Young B. 18 9 5 4 32-19 23
6. Winterthour 18 8 3 7 25-23 19
7. Sion 18 6 5 7 25-27 17
8. Servette 18 6 4 8 27-37 16
9. Lugano 18 4 7 7 21-28 15
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uvert les feux

mm vtiic-\j iaoaiiujj pci3^ uuuo
reconnaissons (de gauche à
droite) ; Barri quand , Ruegg,
Desbiolles et Ohlhauser.

(voir en page 7)
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Servette-Grasshoppers |
2-2

Samedi soir Servette ou-
vrait les feux sur l'un des
prétendants au titre de
champion suisse, les Gras-
shoppers. Il fut suivi hier
par Lausanne. Cette « flam-
bée » romande est sympa-
thique , même si Sion n 'a pas
passé au stade Saint-Jac-
ques.

Sur notre document (Ser-

,

S O M M A I R E

• PAGE 7. - La défaite sédu-
noise à Bâle et les rencon-
tres de LNA. Notre envoyé a
suivi Servette - Grasshoppers.

• PAGE 9. - Les matches de
LNB avec Martigny - Chê-
nois et Fribourg - Monthey.
Les résultats et classements
de la Première ligue.

• PAGE 11. - Rarogne - Dur-
renast et les résultats des sé-
ries inférieures. En athlétis-
me : le fameux record du
monde d'Isaksson.

• PAGE 14. - Les courses cy-
clistes avec notamment la
grande classique Paris - Rou-
baix et la victoire de Roger
de Vlaeminck. Automobilis-
me : sur les circuits...

• PAGE 13. - Les records du
monde russes en poids et hal-
tères.

• PAGE 16. - Les champion-
nats du monde à Prague et
les dernières nouvelles spor-
tives de la soirée.



Ei à [ H É  S L H Ê

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs
restauration chaude jusqu'à la fermeture.

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

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

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie

Vuilloud, tél. 2 42 35.
Médecin de garde. - Du 14 au 21.4. Dr

Lorenz, tél. 2 50 54.
Chirurgien de garde. - Dr Morand, télé-

phone 2 18 12.
Chirurgien de garde : Dr Dubas tél. 2 26 24.
Service dentalre d'urgence pour les week-

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

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

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

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

Service de dépannage. - Tél. 2 73 73.
Taxis de Sion. - Service permanent et station

centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du. Midi
tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-

im

Centrale de Sion
Administration e! rédaction 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tel (027) 2 31 51 - 52 Ch costaux
19-274
André Luisier . rédacteur en chef F -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat . secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
jour Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sporlils Pierre Fournier et Henry Fournier, re-
dacleurs-stagiaires
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Monthey

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,

tél. 2 21 79.
Médecin de garde. - Week-end 16.4. Dr

Zumstein, tél. 2 10 40. (En semaine, Service dentaire d'urgence pour les week
urgences seulement, adressez-vous à l'hô- ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
pital, tél. 2 26 05.) Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél

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

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tel.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti , tél. 2 25 02 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Carrosserie. - Du 10 au 17 Carrosserie Ger-
mano, tél. 2 25 40.

Manoir, Martigny. - Rétrospective Jaques
Beraer. Ouvert tous les jours de 14 h. à
17 h. Jeudi également de 20 à 22 h. (Visite
commentée). Fermé le lundi. Jusqu'à la fin
avril.

Service de dépannage. - Du 17 au 24.4
Carrosserie Granges, tél. 2 26 55.

Médecin de service. - En cas d'urgence er
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud
tél. 4 23 02.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, tél.
419 17 ou 3 23 30.

Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

4 20 22. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

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

Lundi 17 avril 1972 - Page17 avril

cerie VEGE, Mme G. Fumeaux, rue Prati- *
fori 29, tél. 027 - 2 11 58.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de &

18 à 20 h„ tél. 2 15 66.
Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59 s

et 2 23 95.
A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet

de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.
Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès

21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.
Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs

dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi. P

Galerie « Carrefour des Arts ». - CC. Olsom-
mer, peintures et dessins, du 24 mars au P
23 avril. Heures d'ouverture, de 14 h. 30
à 18 h. 30, dimanche de 11 h. à midi, lundi N
fermé.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion.

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

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

Hl Tp3

Viège
Médecin de service : Dr Kalstg, tel. b 23 24.
Pharmacie : Burlet, tél. 6 23 12.
Ambulance. - André Lambrigger, tél. 6 20 85

Andematten et Rovina, tél. 6 36 24., 6 22 28
Service dentalre d'urgence pour les week-

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

Brigue
Médecin de service : Dr Salzmann, tél.

3 16 09.
Pharmacie de service : Meyer, tél. 3 11 60.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

Kronig, Glis, tél. 318 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame : 1 fr 35 le mm (colonne de 54 mm).
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm).
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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Cœurs de palmiers
Gigot d'agneau
Mange-tout
Plateau de fromages
Crème à l'orange

LE PLAT DU JOUR :
Crème à l'orange

Dans une terrine, battre en crème
trois jaunes d'ceufs avec 125 g de
sucre semoule, et une cuillerée à
soupe de fécule de pommes de terre
délayée dans trois cuillerées à
soupe d'eau tiède. Ajouter ensuite
un oeuf entier , le zeste d'une orange
râpé finement et une pincée de sel.

Verser doucement sur la prépara-
tion 0,5 I de lait bouillant en tournant
sans cesse.

Placer dans une casserole et faire
épaissir sur feu doux en tournant
sans cesse. Ajouter au dernier mo-
ment un grand pot de crème fraîche
et faire donner un léger bouillon.

Retirer du feu et ajouter une
pincée de safran et une de cannelle
et le jus d'une ou deux oranges.

Verser dans un compotier et
placer quelques heures au frais.

Au moment de servir , décorer
avec des cerises confites, des
amandes grillées et des quartiers
d'une orange caramélisés (dans
100 g de sucre et deux cuillerées à
soupe d'eau).

LE CONSEIL DU CORDON BLEU
Pour rendre plus onctueuse la

chair d'une volaille cuite au four ou
à la broche, introduisez à l'intérieur
de la bête, avant de la parer, un ou
deux petits suisses.

LE COIN DU FURETEUR
C'était un 16 avril...

L'Allemagne et l'URSS signent le
16 avril 1922, les accords de
Rapallo. C'est un coup de théâtre , à
la fin de la conférence internationale
qui se tient à Gênes.

bainte-Beuve

Par ces accords, l'Allemagne fait
remise à la Russie de ses créances
et obtient un véritable monopole des
fournitures de matériel industriel.

Une des manifestations de cette
politique qui tantôt rapproche et
tantôt divise les deux pays : Walter
Rathenau, signataire du côté alle-

ime mand (du côté russe, Tchitcherine)
de avait essayé quelques mois aupara-

3 à vant, dans des conversations avec
,rre Loucheur , de libérer l'Allemagne de

à sa dette envers la France par des
j ite réparations en nature, et ç 'avaient
ige été les accords de Wiesbaden, non
tel. appliqués.

CONSEILS PRATIQUES
* Pour nettoyer un collier de co-

rail, lavez à l'eau froide additionnée
de carbonate (une pincée pour un
bol d'eau).

* Pour laver un carrelage, vous
pouvez mettre une cuillerée à soupe
de savon noir par litre d'eau ; c 'est
un dosage qui vous donnera de
bons résultats et qui est suffisant.

* Pour conserver intact les objets
de laque incrustés de nacre , frottez
doucement avec un petit chiffon
imbibé simplement d'huile. Polissez
ensuite avec un autre chiffon.

* Pour enlever une tache de mer-
curochrome, utilisez la benzine.
Comme toujours lorsque vous
utilisez de tels détachants inflam-
mables, tenez-vous loin de toute
flamme et de préférence, près d'une
fenêtre ouverte.

ENTRE NOUS
Une femme qui travaille reste
« dans le coup »

Elle est plus indulgente, plus com-
préhensive, sachant par expérience
ce qui peut être fait ou exigé , et puis
elle a moins le temps de se plonger
sur ses soucis personnels tandis
que la femme qui n'a rien à faire ne
cesse de les ressasser, devient vite
neurasthénique, ennuyeuse, n'est
plus dans le coup.

m—mM
è̂

I Frimas et giboulées l
Le temps demeure variable et frais , avec dans le nord et l' est du

pays une nébulosité abondante. Quel ques chutes de neige se produi-
ront encore en montagne. En Valais et dans l'Ouest , le temps sera
assez ensoleillé. La température en plaine sera comprise entre 3 et 8 |
degrés. Risque de gel nocturne dans les endroits exposés. Les vents du
secteur nord à est seront modérés à forts.
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Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30 - 16 ans
LES DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENT

Le nouveau film de François Truffaut d'après le roman de
Henri Roche. Son film d'amour le plus violent et le plus lyrique
Parlé français - Eastmancolor

Ce soir : relâche
Vendredi - Samedi - Dimanche

LA ROUTE DE SALINA

EN DIRECT AVEC RAYM

« J 'avais trois jours devant moi, je dis :
« Tiens, je vais aller voir la mer ». J e
prends le train j 'arrive là-bas. Je vois le
portier de l 'hôtel, je lui dis : « où est la
mer ?»  - « elle est démontée » - Vous la
remontez quand ?»  - Question de
temps »...

Vous avez probablement reconnu le
début du plus célèbre sketch du fantaisiste
Raymond Devos. Celui-ci est l'invité de
Roland Bahy et Gaston Nicole pour l'é-
mission « En direct avec ».

Ainsi un homme du spectacle succède à
des personnalités politiques, religieuses,
universitaires, dans une émission qui a
pour ambition de pennettre une meilleure
connaissance des invités. feuilleton. Geneviève est émue à l 'idée de

Dans ce monde du spectacle, où beau- rencontrer Richard Lagrange qui est peut-
coup d'amateurs arrivent à se faire un nom être son p ère.
grâce à la publicité, Raymond Devos se - Les Monroe., Billy Dan Wales
distingue par la sûreté de son métier. Il ap- importune Catherine.
partient à la tradition des grands clowns. H - Hockey sur glace. Tchécoslovaquie -
est acteur, mime, musicien. Il écrit ses- Suède,
sketches qui jouent sur les formules toutes
faites du langage ou les sonorités des mots Télémaque

•-pour Caen, quelle heure ? - pour ou -
our Caen »). Dans l'univers de Devos le
londe devient soudain absurde, pris de

folie.
Devos parle

l'artiste seul si
l'usure des s
disque et la U
renouvellement

Devos est nt
dans la compt
de monter un i

lera d

- La « Boîte à surprises », pour les
enfants , sera ensoleillée. L'émission est
consacrée à cet astre. M. Carreras exp li-
quera ce qu 'est le soleil. Film d'animation :
une petite fille cherche le soleil dérobé par
un magicien.
- Richard Lagrange. Troisième épisode du

W&W

ontatio n de
r scène face au public, de
ketches, accélérée par le
lévision, de l'obsession du
etc.
en 1922. A 31 ans, il joue

gnie Jacques Fabbri avant
uméro de cabaret dès 1956.

i...
nte jeune fille durant
thmé...

"7/E VOUS IN-i \ /  
HUM...JE N'Y

QUIETEZ PAS...] [ J'AI DEJA VU l
JE VAIS M 'OC- i [ MAIS JE N 'ARR
CUPER D'ELLE.! V VENIR
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10.25
12.30
13.00
14.05
14.25
17.30
18.35
18.55
19.00
19.25
19.45 Télésoir

Magazine "%
22.20 Coupe de France des orchestre s f y
22.50 Hockey sur glace %
23.25 Télénuit «§"

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Eve au rendez-vous. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A mots cou-
verts. 12.28 Météo. Communiqués. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 Prague : Championnats du monde de
hockey sur glace. 13.00 Le carnet de route. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 15.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Repartir à Zéro (28). 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 His-
toire et littérature. 17.30 Boniour-bonsoir. 18.05 Les freins àtoire et littérature. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins à
disques. 18.30 Le journal du soir. Le micro dans la vie.
18.45 Championnats du monde de hockey sur glace. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 La bonne
tranche. 20.30 Enigmes et aventures : La Deuxième Tache.
21.20 Quand ça balance ! 22.10 Le jeu de l'histoire et du
hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30 Aspects du jazz. 23.55
Miroir-dernière.

gf] Second programma
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire : Tour du monde dans un jardin fleuri.
10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Université radiophoni-
que internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm'n pop.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 On
cause, on cause... 20.06 Sciences et techniques. 20.30 Le
Chœur de la Radio suisse romande. 21.00 Ouvrages lyriques
contemporains : Katerina Ismaïlova. 22.00 Un grand chef
d'orchestre : Ernest Ansermet (5). 22.30 Le havre fugitif.

"§_ Beromunster
Inf. : 6.15, 7.00 , 8.00 , 10.00, 11.00 , 12.30 , 15.00 , 16.00 18 00
22.15 , 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique avant toutes
choses ! 10.05 Divertissement populaire pour jeunes et vieux.
11.05 Mélodies et rythmes. 12.00 C. Bolling, piano, et En-
semble Fausto Papetti. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 A
travers la Foire de 'Bâle. 14.30 Grand Orch. de la Radio
bavaroise. 15.05 Quintette d'accordéonistes. 15.30 Musique
champêtre et jodels. 16.05 Théâtre en dialecte. 17.20 Inter-
mède. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Disques des auditeurs.
22.30 Sérénade pour Linda. 23.30-1.00 Nocturne musical.

M Monte Ceneri 
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
5.00 Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Rondo pour violon et orchestre à
cordes. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique varié
de presse. 12.30 Inf. Actualités. 13.00 Vais
13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4. M
contemporaine. 16.30 Les grands interprètes :
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous mu
18.30 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Fol
19.15 Inf. Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
20.00 La semaine sportive. 20.30 La Sennj
21.35 Rythmes. 22.05 Rencontres. 22.35 Mosa
23.00 Inf. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu

NS PAS TROP 1
TE FILLE...
PAS A ME sou-

Télévision scolaire W
Midi trente IL

Télémidi 3j
Télévision scolaire IL
Les Bricoleurs X
Télévision scolaire jî
Vivre au présent
Aglaé et Sidonie
Actualités régionales J)
Réponse à tout

L'Inconnue du Vol 141 (1)
Les Evasions célèbres
Spécial radio
Label France
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Lundi et mardi à 20 h. 30
LES NUITS DE DRACULA

Un film d'épouvante de Jess Franco avec le satanique
Christopher Lee - En couleurs - 16 ans

Casino 027 sueo
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le film de notre temps

JOE C'est aussi l'Amérique
Le meilleur film américain de l'année (La Presse)

A 17 heures et 21 heures
LE SECRET DE LA PLANETE DES SINGES

Un fantastique film de science-fiction

Arlequin 027 232 42

Relâche

Jusqu'à mercredi - Soirée à 20 h. 30 - 16 ans
A la demande de plusieurs personnes prolongation de

FRENCH CONNECTION
Sans concession, il vous coupe le souffle - Faveurs
suspendues - Parlé français - Couleurs

Lundi et mardi soirée à 20 h. 30 - 16 ans
Film studio : LA PLAISANTERIE
De Jaromil Jires. Le remarquable chef-d'œuvre tchèque
Un événement à ne pas manquer. Version originale sous-titrée

nAî/»nnl

Aujourd'hui : relâche
Jeudi -18 ans

FURIE AU MISSOURI
Dès vendredi — 16 ans

FORTUNAT

Ce soir - 18 ans - Film d'art et d'essai
UNE AFFAIRE DE CŒUR

Un film yougoslave de Dusan Makavejef
Demain mardi — Cinédoc — 16 ans

'YEHUDI MENUHIN - CHEMIN DE LUMIERE
Le célèbre violoniste vu par François Reichenbach

f«M noe O O R OO\.vi au ""¦" "- "" "-

Lundi et mardi - 18 ans
Un « western » avec Peter Lee Lawrence

FURIE AU MISSOURI
Violence pour violence... Balle pour balle...

Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche - 16 ans
Un « western » avec Yul Brynner

ADIOS SABATA
fi] fi .f i Ui'juL'iim ¦
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Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Le fantastique film de Claude Chabrol

LA DECADE PRODIGIEUSE
Avec Orson Welles , Marlene Jobert, Michel Piccoli , Anthony
Perkins. Un fascinant film policier

Ce soir à 20 h. 30 - Film d'art et d'essai - Dès 18 ans
Un merveilleux film suédois

JE VEUX SAVOIR
Mise en scène par Arne Matterson réalisateur de l'inoubliable
« Elle n'a dansé qu'un seul été »
Avec Ulla Jacobsson, Folk Sundquist

Rex

Pavillon des sports, Sion
Du 18 avril au 1er ju tr

concours
pétanque

ouvert à tous.

Tirage à la mêlée.

36-24607

our vos annonces 37111
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& 16.45 Le jardin de Romarin
Y 17-05 La boîte à surprises
jb 18.00 Téléjournal

*r 18.05 (C) Off we go
j£ 18.30 Football sous la loupe
"I" 18.50 (C) Trois petits tours et puis
jr s'en vont
T 19.00 (C) Courrier romand
J, 19.10 Les Dernières Volontés de
$, Richard Lagrange

i$» 19.40 Téléjournal ̂
Richard Lagrange 18.00 Conservatoire des arts et métiers &

iS> 19.40 Téléjournal 19.00 Actualités régionales %
fe 20.00 (C) Carrefour 1920 (C) Colorix JB,
$ 20.20 (C) Les Monroe 19-30 (C) Coup double 4
à 21.10 En direct avec... ^0.00 (C) 24 

heures sur la II 
&

+ Roland Baby et Gaston Nicole re- 20.30 Le gendre de M. Poirier $
P çoivent Raymond Devos 22.10 C Alain Decaux raconte f«&• -.̂ ^ T'I -- i 23.00 (C) 24 heures dernière K
T 22-20 Téléjournal 23.10 (C) On en parle 1
jr (C) Portrait en 7 images 3T
T 22.30 (C) Hockey sur glace \
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/ A
16.30
18.15

19.15
20.00
20.20

21.55
22.05
22.30

(F) Zurcher Sechselâuten
(F) Eishockey-Weltmeisterschaft in
Prag : CSSR - Schweden.
In der zweiten Pause : Tagesschau
Die Antenne
Tagesschau
(F) Besuch auf einem kleinen
Planeten. Feinsehkomodie von Gore
Vidal
Tagesschau
(F) Black Art
Telekolleg
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danse exécutée av
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a surpris i
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employé de commerce
qualifié, pour sa succursale de SION.

mmwmV J^***. matériaux de construction

cherche un

On demande candidat de bonne formation commerciale, recher-
chant des contacts avec les métiers du bâtiment , désireux de se
créer une situation intéressante et stable.

Une fois formé ou adapté à la branche, ce collaborateur renseigne
la clientèle au guichet et au téléphone, établit des offres , passe des
commandes, etc. II peut également participer à la réception des
clients en salle d'exposition.

On offre un travail varié avec responsabilités, un traitement en rap-
port avec le poste et la formation du candidat et des possibilités
d'avenir intéressantes.

Les candidats voudront bien adresser une offre manuscrite accom-
pagnée d'un curriculum vitae, au service du personnel de la so-
ciété, 1800 Vevey (réf. 604).

Entreprise de travaux publics cherche,
pour l'exploitation d'une cantine ouvrière
située dans les hauts de Crans, sur la
commune de Montana

cuisinier ou cuisinière
capable

Début d'activité : tout de suite ou à con-
venir.

Eventuellement cantine prise en gérance.

Effectif : 40 à 60 ouvriers.

Faire offres à l'entreprise W.-J. Heller
S.A., avenue de la Gare 41, Sion.

Tél. 027/2 45 45

Pour le montage et l'entretien des brû-
leurs à mazout , nous engageons tout de
suite ou date à convenir , pour le rayon du
Valais central

monteur
possédant une formation de base de

. mécanicien, d'électricien ou similaire.

Domicile : Sierre, Sion ou environs.

Permis cat. A nécessaire.

Prière d'écrire ou de téléphoner à

GLCo
Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
Chemin du Repos
3960 Sierre

Tél. 027/5 09 45

36-24643

Pour notre dépôt d'Aigle nous
cherchons

chauffeur (cat D)
pour la conduite de camion-citerne avec
remorque.

Si vous possédez une pratique des poids
lourds, vous trouverez une place stable et
intéressante chez nous.

Bon salaire. Caisse de pension. Presta-
tions sociales diverses.

Veuillez téléphoner pour de plus amples
renseignements à

 ̂
'¦¦ 

^̂  
ESSO STANDARD (Switzerland)

^^  ̂ ^̂ k dépôt d'Aigle

(wSSOi 1860 Aigle
V

^ 
J Tél. 025/2 32 31

^^̂ r (demander M. Zufferey)
44-3502

Nous cherchons

employée de bureau-
secrétaire

de langue allemande. . Préférence sera
donnée à une candidate possédant éga-
lement de bonnes notions de français.

Travail très varié.

Semaine de 5 jours.

Prière de faire offre à la direction de
l'Usine d'aluminium de Martigny S.A., à
Martigny, tél. 026/2 32 04

Groupe pop
région de Monthey
cherche

organiste
Tél. 025/4 21 72

Centre commercial Monthey

du 17 au 23 avril

Vendeurs
et vendeuses
capables

cherchés par commerce de Mar-
tigny.
Salaire intéressant.
Tél. 026/2 13 34 entre 8 heures
et 12 heures et 13 h. 30 et
18 heures.

36-4619
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17-301192 à Publie!
tas SA
1701 Fribourg.

Deux
jeunes filles
de 16 ans, parlant
français et allemand,

cherchent
emploi
du 10 juillet au
10 août dans hôtel,
pension, etc. dans
station du Valais.

secrétaire-
réceptionniste

de langue maternelle française avec quel- manche,
ques connaissances d'allemand.

Nous offrons à personne active et cons- S'annoncer à :
ciencie USe aaÔo inSen

3 '
— travail indépendant dans une ambian- j éi 035/22 18 25

ce agréable 05-22039
— semaine de 40 heures et congés allé- 

ChantS On r.herrhe
— salaire intéressant

Les candidates sont priées de faire offre
détaillée sous chiffre P 36-902444 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. Té' ° 27/8 1

36i
8
24667

On cherche

sommelière
(débutante, étrangère
acceptée), très bon
gain, congé deux fois
par mois, aussi le di-
manche.

On cherche
pour trois jours par
semaine bonne
coiffeuse

Nous cherchons¦¦ nn

- apprentis serrurier
de construction

- serruriers de
construction

- aides-serruriers
- soudeurs

sur tôle fine
Faire offre à :
LES CREUSETS S.A.
Atelier électro-mécanique
1950 Sion
Tél. 027/2 30 12.

Coiffeuse
capable de travailler seule,
demandée pour centre du Valais.

Faire offres
Tél. 027/8 76 26.

36-24685

Hôtel de Ravoire-sur-Martigny
cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelières
Débutantes acceptées

femmes de chambre
garçon de cuisine

Tél. 026/2 23 02.
36-3450

Coiffeuse
diplômée
cherche travail à
l'année
à Montana-Crans.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-24663 à Publi
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

1 tôlier en carrosserie
1 apprenti tôlier
1 apprenti peintre
sur voitures.

Nous offrons place stable dans atelier
avec équipement moderne.

Se présenter à la Carrosserie
du Rawy l, C.-C. Rey, Montana
Tél. 027/7 16 52 ou 7 38 59

36-24205

L'entreprise électrique Michel
Riva Blancherie 21 - Sion

cherche

monteurs-électriciens

et une

employée de bureau

Tél. (027) 2 26 29

Café Croix-Blanche à Monthey
cherche

sommelière
tout de suite.
Travail en équipe, bon gain.

Tél. 025/4 22 37.
36-425077

mécaniciens
On cherche

Entrée immédiate ou
à convenir.

S'adresser Garage Olympic, Sion,
Tél. 027/2 35 82 et 2 70 07.

36-2832

Café-restaurant du Marché
à Aigle
cherche

une serveuse
capable, pour la brasserie et le
restaurant. Entrée tout de suite
ou à convenir.
Bons gains, congés réguliers.
Chambre indépendante à dis-
position.

Tél. 025/2 21 67
22.6001

VERBIER

Restaurant « Le Carrefour » de
mande pour la saison d'été

un garçon de cuisine
un commis

ou jeune cuisinier sortant d'ap-
prentissage.

Entrée 15 ou 30 juin.

Tél. 026/7 13 42 ou 027/8 73 61
36-90379



TOUT SAVOIR
SUR...

GRANGES-BIENNE , 1-1 (1-0)

Stade de Brueg l. Arbitre : Kamber
(Zurich). Marqueurs : Lander (3e 1-0).
Renfer (75l 1-1). Réserves : 3-1.

ST. GALL-LUGANO 2-0 (1-0)

Stade de l'Espenmoos. 2 500 spec-
tateurs. Arbitre Darbellay (Roche)l
Buts : 4t. Rafreider 1-0. 84. Cornioley
2-0.

Saint-Gall sans Guegg i , Brander et
Mueller. 55. Gaggini (1) pour Bettosini.
Réserves : 5-1.

YOUNG BOYS-WINTERTHOUR
2-1 (0-1)

Stade du Wankdorf. 3 000 specta-
teurs . Arbitre : Doerflinger (Bâle).
Buts : 30. Dimmeler 0-1. 46.
Brenninger 1-1. 84. Mueller 2-1.

SERVETTE-GRASSHOPPERS
2-2 (1-2)

Stade des Charmilles. 6 000 specta-
teurs. Arbitre : Hungerbuehler (Saint-
Gall). Buts : 5. Mueller 0-1. 13. Doerfel
1-1. 30. P. Meier 1-2. 48 Doerfel 2-2.

Grasshoppers sans Deck , avec
Berbig. Servette sans Bianchoud. Ré-
serves : 3-2.

LUCERNE-LA CHAUX-DE-FONDS
2-0 (0-0)

Stade de l'Ailmend. 5 500 specta-
teurs. Arbitre Keller (Kehrsatz). Buts :
51. Becker 1-0. 87. Bosco 2-0.

Lucerne sans Alleman. 89. Jaquet
(CH) expulsé du terrain. Réserves : 5-
3.

ZURICH-LAUSANNE 2-3 (2-2)

Stade de Letzigrund. 8 000 specta-
teurs . Arbitre Délia Bruna (Lumino).
Buts : 20. Grahn 0-1. 28. Nembrini 0-2.
32. Jeandupeux 1-2. 34. Kuenzli 2-2. 56
Grahn 2-3.

Lausanne sans Ducret , Zurich sans
Konietzka. 12. Foschini (Z) pour Heer.
Réserves : 1-4.
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I Au stade Saint-Jacques de
I Bâle, Sion n 'a rien obtenu. Ce-
• pendant, à l'exemple de Weibel¦ (à gauche) face à Balmer (à
| droite), les Valaisans ont joué .1
I crânement leur chance.

L

HHHH
La suspension de Rivera

Le calme est revenu à Milan après
la suspension infligée par la
commission de discip line de la fédé-
ration italienne à Gianni Rivera, dis-
qualifié jusqu 'au 30 juin. Le cap itaine
de l'A.C. Milan a fait  le déplacement
de Vérone avec l équipe.

Tout comme jeudi après l'annonce
de la sanction, personne n 'a fait  de
déclaration dans l'entourage milanais
où le mot d'ordre est « silence absolu
sur l 'épineuse question de la suspen-
sion de Rivera ». Seul l'entraîneur
Nereo Rocco a bien voulu répondre à
la presse, ll s 'est toutefois limité à évo-
quer le problème que l 'absence de
R ivera va soulever.

« // est inutile de dire ce que perdra
l 'A.C. Milan avec la suspension de
R ivera L'A.C. Milan avec R ivera et
l'A.C. Milan sans lui sont deux équipes
totalement différentes et cela est le
sentiment cle tous les joueurs , je peux
vous l'assurer ».

iillil lii ll victoire allemande à Augsbourg
où les Suissesses prennent la troisième place
Le match à trois de gymnasti que RESULTATS zia Bazzi (S) 71,35 : 6. Elena Kirova

féminine d'Augsbourg s'est terminé par (But) 70,70 ; 7. Ingrid Santer (All-O)
la victoire des Allemandes de l'Ouest Par équipes : 1. Allemagne de 70.55 : 8. Evdokaja Pendezova (Bul)
qui ont devancé de 4.15 points les Bul- l'Ouest. 353.95 (imposés 177 ,95 - libres 69.70 ; 9. Andréa Niederheide (All-O)
gares et de 7 points les Suissesses. Ces 176.00) : 2. Bul garie 349.80 (175 ,65 / 69.00 : 10. Marjetta Todorova (Bul)
dernières n 'ont ainsi pas obtenu la re- 174. 15) ; 3. Suisse 346.95 (174 ,10 / 68.70 ; 11. Ulrike Wey h (All-O) 68,65 ;
vanche qu 'elles attendaient sur la Bul- 172.95). - Engins. Libres : saut de 12. Irma Hitrova (Bul) 68,45 ; 13.
garie. La raison princi pale est qu 'elles cheval : Allemagne 44,95 ; Bul garie Christine Steger (S) 68.00 ; 14. Ursula
fu rent privées de Liselotte Marti , blés- 43.30 : Suisse 43,50 ; barres : Allema- Richter (All-O) 67,95 ; 15. Antonio
sée dans le dos, pour les deux derniers gne 43.65. Bul garie 43,50, Suisse Tomova (Bul) 67,10 ; 16. Ruth Steger
exercices libres. 44.00 ; poutre : Allemagne 41,80, Bul- (S) 66.40 ; 17. Judith Stei ger (S) 66,00 ;

Au classement individuel, les Aile- garie 42.55. Suisse 42.40 ; sol : Aile- 18. Liselotte Martr (S) 51.50.
mandes ont pris les deux premières magne 45,60, Bulgarie 44,80,Suisse
places devant Kâthi Fritschi. Cette der- 43 05 Meilleures notes par engins. Saut de
nière fut. comme prévu , le meilleur cheval : uta Schorn 9,25 , Maja Blago-
élément de l'équi pe helvéti que avec leva et Kâthi Fritschi 9, 15 ; barre s :
Patrizia Bazzi. Les autres Suissesses Individuel : 1. Uta Schorn (All-O) Uta Schorn et lutta Oltersdorf 9,30 ;
n 'ont pas réussi à rivaliser avec les 72-50 P- ; 2- 'ut,a Oltersdorf (All-O) poutre : Kâthi Fritschi 9,25, Patrizia
—„:n ,. „. „•„,.* „„ „..; i: i_ 72.45 : 3. Kâthi Fritschi rSI 72.35 : 4 Rmii Q nn Krkt inn Kirova 8 90-  sol :meilleures ci e cal le u.ui i..\|>iii|uu le - - - - -  - ,-, , w w.~. ^.^^. — - -,— ,

résultat d'ensemble assez décevant. Ma ia Blagojewa (Bul) 71.55 : 5. Patri- Uta Schorn et Maja Blagojeva 9,30.

FRANCE

Quarts de finale de la coupe, matches
aller : Nice-Marseille , 1-1. Reims-Nancy , 2-
0. Avignon-Bastia , 0-1. Lens-Red Star , 1-0.

ITALIE
Première division (26e journée) :

Bologna-A.S. Roma , 2-2. Cag liari-Lane-
rossi , 3-0. Internazionale-Fiorentina , 1-1.
Mantova- Juventus . 1-1. Napoli-Ca itanzaro.
0-0. Torino-Atalanta , 1-0. Varese-
Samp doria . 0-1. Verona-A.C. Milan , 1-1.
Classement : 1. Torino , 37 p. 2. Juventus el
Cag liari. 36. 4. A.C. Milan , 34. 5.
Fiorentina. 33. 6. Internazionale , 31.

AUTRICHE

Champ ionnat de lre division : Bischof-
shofen-Sportclub Vienne 1-3. Voeest Linz-
Vienna. 2-0. AK Graz-Simmering, 0-0. SW
Innsbruck-Admira/ Wacker , 1-1. Rapide
Vienne-ASK Linz . 2-1. Eisenstadt-Austria
Salzbourg.0-1. Austria Vienne-Sturm Graz ,
2-1. Classement : 1. Voeest Linz 19/26. 2
SW Innsbruck 20/26. 3. Austria Vienne
20/26. 4. Austria Salzbourg 19/25. 5
Rap id Vienne 20/25. 6. AK Graz 20/23

ALLEMAGNE

Championnat de la « Bundesliga » (28
journée) : Bayern Munich - Hanovre 96, 3-
1 : Eintracht Brunswick - Fortuna Dues-
seldorf , 1-1 ; FC Kaiserslautern - Eintracht
Francfort , 1-1 : Rotweiss Oberhausen -
Schalke 04, 2-3 : Borussia Moenchenglad-
bach - Borussia Dortmund , 7-1 ; VFL
Bochum - SV Hambourg, 2-1 : VFB Stut-
tgart - MSV Duisbourg, 1-0 ; Werder.
Brème - Hertha Berlin . 5-0 : Arminia '
Bielefeld - FC Cologne, 2-3.

ANGLETERRE
Coupe d'Angleterre , demi-finales :
A Sheffield. Leeds United bat Birin-

gham City, 3-0 (2-0) ; à Biringham , Arse-
nal - Stocke City, 1-1. Le match sera
rejoué mercredi à Everton.

Une défaite
EN L'ABSENCE D'ODERMATT

Sion fut sans doute l'équi pe la plus
équilibrée qu 'ont ait vu jouer depuis
quel que temps à Bâle. Les Valaisans ont
quand-même perdu log i quement , quoi-
qu 'ils auraient mérité de sauver l'honneur.
Le FC Bâle , pas encore battu au cham-
pionnat 1971/1972 et invaincu sur son pro-
pre terrain depuis juin 1968 a vraiment eu
des difficulté s avec les Valaisans très effi-
caces en défense comme au milieu du ter-
rain. C'est bien vrai que l' absence d'Oder-
matt fut la cause d' un manque de brio
dans l'équi pe rhénane , d'autant plus que
les coéqui piers de ce meneur de jeu au mi-
lieu du terrain n 'ont pas encore l'expé-
rience du vieux renard. Rahmen du reste ,
qui devait remp lacer Odermatt a déçu. De
l' autre côté, la défense sédunoise fut trè s
bien placée et magistralement diri gée par
Weibel , qui freinait de plus les actions de
Balmer - son camarade de l'é qui pe natio-
nale.

Si Bâle finalement a quand même gagne
avec trois buts d'avance, c'est à cause de
ses meilleures qualités physiques , surtout
en deuxième mi-temps. Tout d' un coup la
routine incontestée des locaux a pu créer

WEIBEL EN FORME

Quant à la criti que individuelle des
joueurs , on peut dire , que Weibel - qui
essaya des percées en 2' mi-temps - était

trop sévère pour les joueurs
En seconde mi-temps Hitzfeld eut plus des situations dangereuses dans la surface

de possibilités face à Valentini , alors que de réparation des Sédunois. C'étaient
Durkovic avait quel ques difficultés avec avant tout les percées des défenseurs
Blaettler . surtout lorsque l'ex-Luganais se Wenger et Ramseier qui ont surchargé les
retirait dans le milieu du terrain. Dans la possibilités des visiteurs. Blaettler et Hitz-
ligne médiane et en attaque , on pouvait feld se trouvaient de plus en plus en meil-
constater quel ques hésitations de la part leute position. Les buts de Blaettler - sui-
des Valaisans qui auraient pu - avec un un tir de 25 mètres au minimum - et
peu plus de culot - peut-être créer la sur- Mundschin - qui cherchait la décision
prise. Mais leurs actions , hélas , étaient définitive - furent la suite logique du for-
insuffisamment tranchantes pour la cing des Rhénans au commencement de la
défense bâloise , battue une fois seulement deuxième mi-temps,
au second tour du championnat C'était un peu de la malchance pour
1971/1972. Les difficultés arrivaient seule- Sion d'encaisser encore le troisième but
ment dans les quinze dernières minutes de sans pouvoir sauver l'honneur. Ce 3-0 est
la partie , alors que tout était déjà joué... trompeur car Bâle ne surclassa pas Sion de

manière absolue samedi soir au stade
SION MERITAIT MIEUX Saint-Jacques.

de Blazevic
avec Mindschin et peut-être Kunz de Bâle
le meilleur homme sur le terrain. Les
autres joueurs de l' entraîneur Blasevic ont
surpris à Bâle à cause de leurs qualités
techniques et de leur sens du jeu collectif.
Si cette formation qui se voit privée des
services de Quentin depuis plusieurs se-
maines , reste ensemble pour quel ques an-
nées encore, c'est bien possible , qu 'elle
mettra en difficulté l'équi pe rhénane même
à Bâle. Bâle a d'ailleurs toujours dû se
méfier de ces sacrés Valaisans. A noter
finalement que le jeu se déroula dans une
atmosphère trè s sportive. Les deux aver-
tissements (Durkovic et Elsig) furent la
conséquence de simp les réclamations , mais
M. Clematide , qui est bernois , n 'aime pas
ça.

i "i
| Bâle - Sion 3-0 (0-0) |
I . I

(De notre correspondant a
Bâle : U.H.)

Stade Saint-Jacques de Bâle.
10 500 spectateurs. Bon arbi-

I
trage de M. Clematide (Zol-
likofen).

Bâle : Kunz , Mundschin ,
Wenger, Ramseier, Siegen-

I 
thaler, Hasler, Rhamen,
Demarmels, Balmer, Blaettler.
Hitzfeld. |

Sion : Donzé, Trinchero,

«
Valentini , Durkovic , Weibel ,
Hermann, Barberis , Mathez ,
Luisier, Wampfler , Elsig.

I
1
I
I
I
I

Apres Servette -
LA SATISFACTION

« Naturellement , je suis déçu qu 'une vic-
toire n 'ait pas récompensé nos efforts mais
d'un autre côté, je suis heureux à l'idée
que nous nous sommes créé un nombre
important de chances de but face à l' une
des meilleures défenses du pays ». Juergen
Sundermann sentait bien l' autre soir que le
demi-succès servettien revêtait une grande
si gnification. C'était sa première démons-
tration réussie aux Charmilles en tant
qu 'entraîneur-joueur.

Cette fois, le changement de tacti que ne
fit pas office de carcan : les Servettiens pa-
raissaient libéré s alors qu 'auparavant ils
avaient semblé uni quement soucieux d' ap-
pliquer les consignes reçues. Pour le plus
grand plaisir des 6 000 spectateurs , ils mij
sèrent franchement sur l'offensive. Comme
les Grasshoppers visaient également la vic-
toire , le match fut aéré , plaisant et riche en
rebondissements spectaculaires.

Certes, au nombre des chances , les
Genevois auraient dû l'emporter. Aux ves-
tiaires, André Bosson regrettait encore ses
deux occasions gâchées de la dernière Grasshoppers : Berbig ; ' Staudenmann ,
demi-heure : « Sur mon coup de tête , le Ruegg, Ohlhauser, Mocellin ; Groebli ,
gardien s'est trouvé miraculeusement au Schneeberger , Meyer ; Wini ger, Muller ,
point cle chute... puis lorsque j' ai surgi seul Meier. Facaues Ducretdevant lui , la balle a sauté alors que je ' H

Sion : Donzé, Trinchero,

«
Valentini , Durkovic , Weibel ,
Hermann, Barberis , Mathez ,
Luisier, Wampfler , Elsig.

Buts : 49e Blaettler. 64e
Mundschin. 73e Hitzfeld.

Notes : Bâle privé d'Oder-
matt , qui s'est blessé pendant le
dernier footing samedi matin.

1
71e avertissement à Durkovic
(réclamations) 72e avertisse-
ment à Elsig (réclamations éga-

I 
lement) 78e tir sur la transver-
sale de Hermann ; 85e tir sur la
transversale de Luisier. Le troi-
sième but bâlois fut un penalty
« par acomptes » car Donzé dé-
tournait d'abord le tir de ré-
paration de Mundschin , mais
Hitzfeld pouvait récupérer le
rebond et marquer.

I- — !

Grasshoppers 2-2
DE SUNDERMANN

m'apprêtais à la glisser ras-de-terre ».
Dans le camp opposé , René Hussy

acceptait philosi phiquement le résultat :
« Les modifications intervenues en défense
avec ie forfait de dernière minute de
Citherlet se sont ressentis... Il ne nous reste
plus qu 'à battre Bâle ce week-end » con-
cluait-il.  L'entraîneur des Grasshoppers
avait cependant enreg istré une belle sa-
tisfaction avec les débuts brillants du gar-
dien Berbig. Ce garçon de 17 ans avait
écli psé son vis-à-vis Jackie Barlie que l' on
a connu plus audacieux. D'emblée (3' mi-
nute) le remplaçant de Deck sauvait son
équipe en s'interposant avec brio devant
Barri quand démarqué aux cinq mètres.

Sur les deux buts de Doerfel . aucun re-
proche ne sera adressé au gardien junior.
Samedi , l'Allemand avait retrouvé sa dé-
tente et son enthousiasme. Il n 'en faut pas
plus pour transfigurer le FC Servette.

Servette : Barlie ; Martin , Guyot , Per-
roud , Morgenegg ; Sundermann , Bosson ;
Nemeth , Desbiolles , Doerfe l , Barri quand. >



Malgré votre absence vous êtes

• «%it^ si »
\û#w m avec "~

JlF répondeurs
dÉM̂ /  ̂ téléphoniques

v

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
Nos telé-automates ne sont Jamais en va-
cances. En cas d'absence et en dehors des
heures de bureau, ils répondent à tous les
appels comme vous le désirez, enregistrent
des informations, notent les commandes.
Répondeur téléphonique Zettler avec sy-
stème à cassettes à partir de fr. 695. - déjà.
Demandez des prospectus détaillés.

Téléphonie S.A.
route de Lausanne 54, 1950 Sion

Tél. (027) 2 57 57

R. Jordan
jardinier - paysagiste

entretien , parcs et
jardins, créations,
terrassements.
Massongex - Ardon
Tél. (025) 2 33 36

i

dès Fr. 1750.— 4 grandeurs,
livraison et montage compris.
Ossature en tôle d'acier zinguée
Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons raplc'es

tous renseignements au
(024) 2 61 73

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

Q Je désire recevoir sans engage-
— ment, votre documentation s
¦ i Nom : 

D Prénom : 

O Adresse : 

N Localité : 

ïSBËiliÉiËî
POUl Vialar $ Elle se recoiffait devant la glace de l'armoire banale de la chambre ailleurs et. sans même fermer les yeux, il revoyait le corp de Françoise ,
r W d'hôtel et celle-ci reflétait entièrement son image. Il la voyait ainsi eu- plein et nu sur le divan bas du living-room qui était en même temps sa

P rieusement de dos et de face à la fois, seins et hanches, et il trouvait chambre et où elle passait ses journées. Et tout se confondait , le travail
S ces formes non pas admirables mais si fortes et si fermes qu 'il en était et cet amour ph ysi que , en une frénésie , une ardeur perpétuelle , en une

comme étranglé , pris à la gorge. Elle se diri gea vers une patère murale vie où Irène n 'avait plus de place que celle d' un objet.

§ à  laquelle pendait son manteau , se baissa pour porter la main à sa H se cachait pourtant , autant qu 'il le pouvait. Il n'affichait pas sa
valise qui était là. toute prête, au pied du lit : maîtresse. C'était chez elle qu 'il la voulait et qu 'elle fût là , toujours , à

- Que fais-tu ? Questionna-t-il. portée de sa main. Irène , elle , était à la maison et la maison demeurait
|% AB A#<| A JO _ Mon train , dit-elle... J' en ai un à cinq heures cinquante... la maison, tout au moins en apparence , avec cette femme légitime qui
ftJv? n Ç-8\rlCl "e - Tu veux part i t ? était  celle de [âmes, dont il n 'eût pas admis qu 'on le séparât , ce petit

m ¦¦ 
^ M _ j| |e f au t D j en> dit-elle. garçon qui lui sautait au cou quand il rentrait , ne lui demandait jamais

€^OÏT6LBt*  £> - Non - ordonn a James, sau tan t  du li t .  la prenant  aux épaules et la comme si on lui avait  fait  la leçon , s 'il ressortait ou dinait  dehors, s'il
^^mmm mmmwum m. „ serrant contre lui. tu vas rester ici... Oui. tu vas y rester jusqu 'à ce que reviendrait assez tôt pour le border dans son lit.

rOntan O je t'aie trouvé quel que chose, un endroit possible, confortable, où tu Irène, malgré tout et toutes les précautions qu 'il prenait , les
——-——^^^———————^^^^^-^——— puisses ( 'installer. prétextes qu 'il inventait , ne pouvait pas ne pas supposer que quelque

115 chose était changé. Mais , comme elle se taisait , il s'effo rçait de croire
A l'hôtel , lorsqu 'elle eut sa clé, il la suivit. Elle ne l'en empêcha qu 'elle ne se doutait de rien , qu 'elle avait toujours la même confiance

•pas et. dès que la porte fut refermée sur eux , il se saisit d' elle , la en lui. Elle l'aurait sans doute conservée si , justement , la maladresse de
renversa sur le lit sans même arracher le couvre-pied. Elle se laissait son mari , ses absences brusques , ne l'avaient éclairée sur la nature
faire, le faisait s'acharner un peu plus. Puis elle se tut . et , lorsque ce exacte du mal qui le tenait. Non , ce n 'était pas là une passade , un coup
fut fini , elle lui prit à deux mains la nuque , écrasa son visage contre le CHAPITRE VI de chaleur comme les hommes en ressentent à quarante ans ou

enfin, soudain presque trag i que. lorsqu 'ils sont mariés depuis dix ans. Et il savait qu 'elle savait. Et il
:urcrcm ainsi quelques instants, sépare s par un soudain s i i r u a n  uc son siience, ucvcnau M I J U M I :. mura eue ac uusun
elle se détacha de lui , se mit debout , rajusta sa tenue. Et • obstinément , car elle le connaissait assez pour savoir qu 'il ne

t à échanger les paroles les plus banales comme s'ils E"e resta et il la vit chaque jour. En moins d' une semaine il lui supporterait aucune contrainte et que, si elle voulait l'enchaîner d'une
us celles-ci. cacher autre chose, ou étaient redevenus des eu t trouvé deux pièces et une salle de bains , à quelques minutes de la façon quelconque, il romprait la chaîne d'un seul coup,
elada la regardait et déjà il se demandait quand et rue du Pré-aux-Clercs. et il la rejoignait là à tout moment , à Elle souffrait donc avec clairvoyance , mais en silence, se rendant
a reverrait. Comment ? il le savait : à cause du livre : mais l'improviste. Puis , sa fringale d'elle apaisée, il revenait à son bureau , compte qu 'un mot de trop, un mouvement d'humeur pouvait tout lui
allait que ee fût vite, demain, peut-être ce soir... oui . ce reprenait son travail , recevait ses fournisseurs , ses auteurs , écoutait ce faire perdre. Et elle souffrait aussi de le voir malheureux car elle

Ford

FORD RESTE LE PIONNIER

Ford Transit *&
Le «CENT POUR CENT»

s abaissent sans peine, permettant ainsi
d'accéder à un pont de charge /c -- 'y .
rigoureusement plat de 5,2 f J /y -
a 6,6 m'5, qui supporte émf if *M// &-ĵ
allègrement des char- / f f ^ ^ Ê ^f f  y ~ - ~
ges de 985 à 1805 Lrf ĵ Wfl / j

chargements de %w  ̂ ^lltl/ /
valeur , il existe en '  ̂

" l,il; , ,.̂ j /
option une bâche ^É llF
avec armatures. ww

Le Transit à plate-forme supporte
vaillamment toutes les épreuves. Il a la
robustesse d'un camion. 2 empattements
au choix - roues simples ou jumelées à
l'arrière. Son diamètre de braquage de
quelque 11 mètres seulement lui permet

SIERRE : Garage du Rawyl SA., tél. (027) 5 0308. — SION : Kaspar Frères, Garage valaisan, rue Saint-Georges, tél
(027) 212 71. — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44. i
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes. — GRONE : Théoduloz Frères, garage
rage du Lac. — MORGINS : Robert Diserens, garage. — MUNSTER: Albin Weger, Garage Grimsel. — VIEGE: Edmond
Albrecht, garage. — ZERMATT : A. Imboden, Garage des Alpes.

MONTANA : Pierre Bonvin, Ga

construit pour

des sièges
égale celui
d'une limou-

7 personnes :
car le Transit
à plate-forme
est aussi livrable avec double cabine.

Aucun autre châssis cabine avec
plate-forme n'est à même d'offrir au-
tant de facilités. Facilités qu 'on retrouve

le prix modeste
et l'économie
à l'entretien
du Tran-
sit à *4__m
plate- £1
forme. KisS

¦ 
détaillé et illustré du nouveau Transit. _

Nom : ¦

I Maison : I
m Adresse : _

I Prière d'envoyer ce coupon à: 4 I
¦ Ford Motor Company (Switzeriand) S.A. ¦
¦ Case postale, 8021 Zurich



___________
¦TOUT SAVOIR ;
I SUR... ;

NEUCHATEL XAMAX -
CHIASSO 3-1 (3-0)

Staade de le Maladière. 5.000 |
I spectateurs .- Arbitre rettig (Gerla- 1
¦ fingen). - Buts : 21. Rub 1-0. 25. I
¦ Brunnemeier (penalty) 2-0. 30. Tra- *
¦ ber 3-0.48. Corti 3-1.

46. Corti (Ch) pour Preisi g. - 62. I
_ Koerner (N) pour Bonny. - I
| Réserves : 2-1.

I VEVEY - GAMBAROGNO 1-0 (1-0) .
¦ Stade de Copot. - 2.500 specta- I
' teurs. - Arbitre Dreier (Zurich). - But : |
| 25. Schindelholz 1-0.
_ Gambarogno sans Riva. 73, Giulila I
| (G) pour Arpone.

I BELLINZONE - ETOILE CAROUGE _
0-0

Stadio comunale. - 800 specta- ¦
I teurs. - Arbitre Despont (Lausanne) .

45. Muller (Car) pour Pottier. - Ré- I
I serves : 1-2.

MENDRISIOSTAR - BRUEHL1-0
(0-0) I

Stadio Comunale. - 500 specta- ¦
I teurs. - Arbitre Maire (Genève). - m
¦ But : 57. Benkoe 1-0.

45. Domibierer (B) pour Aider. 73.
| Riestera (B) pour Baumgartner. 85. |
- Guarisco (M) pour Granasoli. - Ré- ¦
I serves : 5-1.

WETTINGEN - AARAU 1-1 (0-1)
Stade de l'Altenburg . - 2.600 |

_ spectateurs . - Arbitre Osta (Oberuz- _
| wil). - Buts : 4. Burkhardt 1-0. 50. I
¦ Kunz 1-1.

Réserves : 0-4.

L J
Championnat suisse

des réserves
GROUPE A : Bâle - Sion 4-0.

Granges - Bienne 3-1. Lucerne - La
Chaux-de-Fonds 5-3. St-Gall - Lugano
5-1. Servette - Grassoppers 3-2. Young
Boys - Winterthour 2-0. Zurich - Lau-
sanne 1-4. - Classement : 1. Grasshop-
pers 18/33 - 2.Bâle 18/30 - 3. Lausanne
19/27 - 4. Servette 18/22 - 5. Young
Boys 18/21.

GROUPE B : Beilinzone - Etoile Ca-
rouge 1-2. Fribourg - Monthey 3-0.
Mendrisiostar - Bruehl 5-1. Neuchâtel
Xamax - Chiasso 2-1. Wettingen -
Aarau 0-4. - Classement : 1. Fribourg
16/26 - 2. Neuchâtel Xamax 15/25 - 3.
Aara u 16/24 - 4.Etoile Carouge 15/22 -
S.Chiasso 16/19.

I 1

(Groupe ouest) l l i i  1 I ¦ l « l k k n  _L*jS_ _L"J B I H L I _V_ _H
B Berne - Nyon 0-0 "

! H ! Efficaces et réalistes : un compliment
| Thoune - Tour-de-Peilz 2-1 I
¦ UGS - Audax 4-0 ¦

MARTIGNY droite et dont le centre ras-terre parvint à remonter le handicap. L'opportunisme de
¦ Classement ' Travelletti ; Gallay, Bruttin , Mag, Four- Durussel, Martigny inscrivit le premier but. Durussel et Vergères fit alors merveille
¦ 1 Nvon 18 13 3 2 42-17 29 n'er * Gysing, Toffol ; Baud , Zingaro, Ver- Le deuxième fut réussi par le même joueur pour réaliser 4 des 5 buts. Fournier se

2 Berne 19 9 7 3 35-21 25 I gères, Durussel. sur une contra-attaque alors que le CS. chargea de l'autre au term e d'un mouve-
3 Raroene 18 9 4 5 25-25 22 Chênois tentait vainement d'égaliser. Du- ment collectif de très bonne facture.
4 Audax 18 9 3 6 34-25 21 I '̂ CHENOIS russel ouvrait ainsi la voie à un large '

I 5 Mevrin 19 9 2 8 23-27 20 I Bersier ; Baciocchi , Hagen , Piguet , Bin- succès mais celui-ci ne tint qu 'à un l'il jus- HUUMMPl*llllllllB
| g' yverdon 18 7 5 6 30-23 19 ^ gelli ; Hosp, Fritsche . Polenccnt ; Frei , qu 'à la 49' minute. A une minute de la mJmmiÊÊ¦ -J TI,„,,„O ta  B i -i n n I Q I Samba, Liechti. pause, une occasion en or échappa aux

8 Diirre n 19 7 5 7 33-30 19 Buts : u Durussel ; 49' Verge- Genevois Mag sauvant sur la ligne, alors
I 9 l 'CS 19 7 3 9 35-27 17 I res ' 78' Fournier ; 85" Vergères. que le gardien était battu. "ijO ' >\ |''4tj ,&_ WÊ
¦ in rpntral 18 5 fi 7 98-40 16 ¦ Notes : Stade municipal de Martigny. WÊf^à
' 11 Le Locle 17 3 7 7 25^26 13 ' Temps couvert, froid ; terrain bosselé 1100 AFFIRMATION OCTODURIENNE
I 12. La Tour 18 5 3 10 27^12 13

8. Durren. 19 7 5 7 33-30
9. UGS 19 7 3 9 35-27

10. Centra l 18 5 6 7 28-40
11. Le Locle 17 3 7 7 25-26
12. La Tour 18 5 3 10 27^*2
13. Minerva 19 1 3 15 13-52

Groupe central
Baden - Buochs 1-3 (1-0) ; Breite

I - Turgi 3-1 (1-1) ; Concordia - Brei-
¦ tenbach 1-0 11-0) : Nordstern -¦ Delemont 0-0 : Porrentruy - Emmen-
I bruecke 1-2 10-2) ; Soleure - Ber-
_ thoud 3-1 (2-0). - Classement : 1.
I Concordia Bâle 19/26 - 2.Emmen:
¦ bruecke et Buochs 18/24 - 4. Por-
¦ rentruy 19/23 - 5. Breite 18/22 - 6.
I Laufon 18/21 - 7. Nordstern Bâle et
* Soleure 18/18 - 9. Delemont 19/18 -
I 10. Baden 19/15 - 11. Turgi 19/11 -
¦ 12. Breitenbach 18/10 - 13. Ber-
I thoud 19/10.

Groupe est
¦ Frauenfeld - Amrsiwil 2-1 (0-0) :
I Gossau - Coire 2-0 (1-01 : Locarno ¦

hac 2-0 (0-0) ; Toessfeld -

Buts : 11°. et 38" Durussel ; 49" Vergè-
res ; 78e Fournier ; 85e Vergères.

Notes : Stade municipal de Martigny.
Temps couvert, froid ; terrain bosselé 1100
spectateurs. Arbitres : M. Guido Stutz de
Samenstorf. Martigny joue sans Camatta ,
blessé. Au CS. Chênois rentrée du géant
Piguet (ex-Fribourg). A la 32e minute,
Garcia remplace Polencent. A la 44e Mag
sauve sur la ligne de but sur un centre de
Frei. A la 60° Charvoz prend la place de
Durussel, Baud passant à l'aile gauche. A
la 73e, Mag se blesse et doit sortir : c'est
Cotture qui vient jouer en défense. A la
88' Vergères est seul devant Bersier mais
son tir est renvoyé par le montant. Coups
de coin 5-10. Tirs au but 13-10.

DURUSSEL OUVRIT LA VOIE

On ne s'attendait nullement à un tel ré-
sultat. Le CS Chênois avait la réputation
d'être solide en défense avec l'ex-joueur de
Fribourg Piguet , qui opéra également avec
Servette.

D'autre part , Martigny devait renoncer
aux services de Camatta , brillant ces der-
niers dimanches et malheureusement
blessé à un pied à quelques minutes de la
fin du match à Carouge.

En fait , la première mi-temps fut très

Martigny s'affirma vraiment en 2° mi-

succes.
Sous l'impulsion de Baud , brillant à

l'aile gauche et de Charvoz, très remuant ,
l'attaque retrouva son efficacité et aurait
pu réussir un vrai carton. Deux centres de
Baud furent repris en force par Vergères et
Charvoz qui tirèrent sur le gardien ! Une
percée de Vergères s'acheva par un tir qui
H n n n n«..n 1„ ......W-ii.l

Sur

Une défaite
DIFFICILE POUR MONTHEY

Après trois défaites consécutives le Fri-
bourg devait se réhabiliter devant son pu-
blic. D'autre part l'équi pe locale avait ré-
cupéré Andersen et Kvicinski , deux pièces
maîtresses de la formation standard. Ces
deux facteurs plaçaient Monthey devant
une tâche plus difficile. I l s ' s 'en acquit-
tèrent sans complexe et firent visiblement

Sous la neige qui tombait au stade St-Léonard, tête baissée le gardien
Lipawsky quitte le terrain. Cependant, ni lui ni ses coéquip iers n 'eurent à
rougir de cette défaite.

qui n'engendre nullement la honte !
souffrir leurs adversaires , s'imposant EN SUIVANT renonçait pas. Du côté fribourgeois le jeu ,
même avec beaucoup d'énergie durant de LES PRINCIPALES PHASES sans atteindre le haut niveau , se traduisait
longues périodes. En première mi-temps par une organisation supérieure à la pre-
comme en seconde on constate que Fri- A la première minute Kvicinski.étonné mière mi-temps. A la 32" minute Holen-
bourg marqua ses deux buts dans le der- de se trouver seul devant Li pawski man- stein , monté d'un cran , parvenait à se
nier quart d'heure , conséquence d'un fié- que une occasion de détendre la nervosité jouer de la défense montheysanne et du
chissement très net après un engagement de ses coéquipiers. A son tour )ost ajuste gardien Li pawski pour apporter ce but de
intensif durant les 30 premières minutes de une balle à côté du montant des buts sécurité qui permit aux Fribourgeois de se
chaque période. valaisans 6 minutes plus tard. A la 24'' libérer entièrement de la tension nerveuse,

minute , Li pawski dégage en corner un tout en ne perdant pas de vue le's derniers
essai de Corminbceuf. Ce furent les trois feux de leurs adversaires qui pouvaient
action les plus dangereuses des Fribour- encore, surprendre,
geois durant ces 25 premières minutes ,
période qui fut à l' avantage des Valaisans. POUR CONCLURE
La preuve nous est donnée par de nom-
breuses parades de Dafflon devant Breggy Monthey qui n 'avait rien à perdre
(10'), Mabillard (12' et 15'), Breggy (26') comme le relevait son entraîneur a donné
c'est-à-dire que les Montheysans s'étaient le meilleur de lui-même. Son niveau de jeu
engagés sans réserves , et leurs vagues est supérieur à celui du premier tour. A
offensives constituèrent un danger régulier Fribourg il a frappé très fort mais certains
pour l'équipe fribourgeoise souvent obligée joueurs manquèrent d'inspiration dans les
de se replier pour éviter le pire. Les situations les plus favorables. Fribourg a
contre-attaques de Fribourg repartaient remp li son mandat , non sans peine il faut
mais n 'aboutissaient pas en raison de la le reconnaître. Sa défense se montra très
nervosité engendrant de la maladresse et solide.
surtout de l'intervention et de l'anticipa- Lorsque son jeu collectif put se dévelop-
tion autoritaire des joueurs valaisans. per , le dfanger fut du côté de Monthey qui

A la 27' minute un essai d'Holenstein n 'a certainement pas à rougir d'une défaite
donnait le si gnal d'un renversement de si- qui ne le déshonore pas du tout ,
tuation. Deux minutes plus tard , Kvicinski
bien servi par Andersen ouvrait la marque
et déliait du même coup son équi pe d'une 

_________
contrainte qui avait duré jusqu 'à cet ins-
tant. Dès lors ce fut au tour de Monthey
de se défendre - car Fribourg en meilleur
équilibre chercha à assurer son avantage.
Li pawski fut très sollicité et sauva deux
fois ses buts sur les essais d'Andersen (32
et 39').

METRAILLER REFUSE
L'EGALISATION AUX VALAISANS

La reprise présenta de nombreuses pha-
ses similaires à la première période. Mon-
they accentua ses efforts pour parvenir à
l'égalisation. D'ailleurs celle-ci était à leur
portée. Pour sa part Fribourg fort de son
avantage bénéficiait de plus de lucidité , ce
qui lui permit de résister aux violentes
offensives adverses. A la 17' minute une
action collective devait se solder par le but
égalisateur , alors que Dafflon était hors de
portée. Mais c'était sans compter sur l'in-
tervention subite de Métrailler , Ce jeune
Valaisan , nouveau latéral gauche du FC
Fribourg, réussit à stopper la balle devant
la ligne de but et de relancer l' attaque ,
avec un calme étonnant. Ce fut un exploit
qui suscita l' admiration de tous les specta-
teurs. Le remplacement de Dafflon par
Mollard n 'eut aucune conséquence fâ-
cheuse. Jusqu 'à la 30' minute l'avantage du
Fribourg fut régulièrement compromis en
raison de la pression constante de .Mon-
they. C'est dire que l'équi pe valaisanne ne

Fribourg - Monthey
2-0 (1-0)

(DE NOTRE CORRESPONDANT :
M. REALINI)

FRIBOURG : Dafflon (Mollard) ;
Siffert , Meier, Knuchel , Métrailler , Bir-
baum, jost , Corminbceuf , Andersen ,
Holenstein , Kvicinski.

MONTHEY : Lipawsky, Kertig,
Turin , Germanier, Vernaz , Lennartson,
Marin (Cina), Breggy, Dirac, Mabil-
lard , Messerli.

Buts : Kvicinski (29e), Holenstein
(77').

de Meyrin ,
spectateurs 2000, temps froid et chutes
de neige intermittentes , Monthey était
encouragé par une forte cohorte deencouragé par une forte cohorte de
supporters avec bruitage dans le style
de son carnaval.

A la 24' minute, Marin est remplacé
par Cina et à la 71'' minute le gardien
Dafflon cède sa place à Mollard.

in r_sjjj

pour Gehri



Considérez ce petit jeu 1
comme un passe-temps agréabl

plus agréable encore, si vous l'accom
d'un verre de Dôle, ce vin rouge

du Valais, de qualité constante,
remarquablement ^-^harmonieux et équilibré, f ^V

-̂—--r^ ^yy -. -ïMê

'&ïÊâ

Envoyez le "verre rempli" à Case postale 260,
1950 Sion. Chaque verre rempli sera

récompensé par une reproduction du tableau
qui remportera le "Prix Dôle de la Peinture" au

mois de novembre 1972.
Dernier délai: 30 novembre 1972.

Par tirage au sort, les prix suivants seront
encore attribués:

1er prix: un week-end prolongé pour 2
personnes dans une station valaisanne au choix

du gagnant.
150 prix: 6 bouteilles de Dôle avec étiquette

spéciale.

Vous pouvez inscrire les réponses directement
sur l'annonce ou sur les formulaires que vous

obtiendrez à l'adresse Case postale 260,
1950 Sion ou auprès de votre marchand de vins.

Les gagnants seront informés par lettre

Chaque grain de raisin encore vide doit être
rempli par un avis, une idée en rapport avec
la Dôle. Ils doivent commencer par la lettre du
cercle en question. Sont valables les indications
avec au moins deux et au maximum six mots.
(Les cercles déjà remplis vous montrent la
marche à suivre. Les expressions en langues
étrangères ou en patois sont admises.)

on verre de Dôle
Qui me le remplit?

Mariage:
Pinot noir
ît.Gamay

ira
des

e

JISSi

X

S
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PREMIERE LIGUE - PREMIERE LIGUE
Rarogne - Durrenast 1-0 (1-0) Kje|| |sa|(SSOn $e bal |uj .meme fit

Terrain de Rhoneglut. cent, par contre, nous aimerions bien voir ¦ 
*» «» _» J _l _l ^ f  V '/k&s;mA^ : M. -K-hr . -, %^̂ % £̂s™ le r e c o r d du m o n d e passe a 5 m 54

But : Kalbermatter (68e). très. Par la suite , une fois que les antago- ¦
RAROGNE : Imboden : P. Burgener. n jstes eurent changé de camp, la ph ysio-

Kl. Salzgeber . Eggel. K. Bregy : P. Imbo- nomie du jeu changea rapidement. Pous- Kjell Isaksson, le maitre d'édu- Samedi prochain, Isaksson record du monde à 5 m 54, il fit
den, Gertschen : Wyer , R. Salzgeber , Kai- sant l'attaque à fond , Rarogne ne laissa cation physique suédois de 24 ans participera aux relais du Kansas à en effet placer la barre à 5 m 59
bermatter , Eberhardt. aucun répit à son adversaire qui réussit à q  ̂ samedi dernier à Austin Lawrence et le 13 mai aux relais et, à sa deuxième tentative , il ne la
DUERRENAST : Lehmann : von Gunten , préserver son sanctuaire en se défendant (Texas) était devenu le premier de la côte ouest à Fresno, avant de fit tomber que du bout du pied

lr ^M
L^I 

^WP
"-,JSr\ ' ^ec bec et ongles. Si les visiteurs eurent le WM & franchir 5 m 50 à la revenir en Europe. après avoir fait passer son corpseschler (P. Mueller) : Stalder (Meier ), |. orand mérite de couvrir tort bien eur gar- , -K - „„ . . . v v ..< . ., ..

Wittwer , Tschabold . Schoeni. dïen .ou ours plus sollicité , par contre ils P"«*e. a améliore son record de 
Le recQrd d,,saksson a re|é é 

en .erement par dessus. Il avait
ne baissèrent jamais les bras et le bouillant toB cennmetres en réussissant 5 au sec0nd plan d'excellentes per- entame le concours a 5 m 20,

Mueller remplace Eschler au centre du K. Bregy eut beaucoup à faire pour venir à m 54 samedi sur le stade de 1 uni- fnrmances les meilleures sur la hauteur qu il passa a son premier
terrain. A la 82e minute , Stalder cède son bout de pai|ier stalder qui plut beau- versité de Californie à Los . dj , tt é . _„ essai, tout comme ses deux rivaux ,
poste à l'aile droite à Meier. A la 22e mi- coup par sa rap idité. Finalement Raro- Angeles. C'est à son troisième K , . .  Fpllprh„.h „ m Vi ».i „„•"," son compatriote Hans Lagervqist
nute Schoeni tire un penalty au-dessus de gne obtient Ia juste récompense de ses essai que le blond et mince scan- °p L *r7 Z "ï  À >vî„  A A C  A et l'Américain Steve Smith. Il en
a transversale des buts d'Imboden A la efforts en obtenant un magnigique but dinave a réalisé son nouvel J. .̂" Jg

'« 4 a 440 yards „ -
tf même a80e minute , la transversale sauve le gar- par Ka ibermatter qui se défit du gardien evnloit anrès avoir nasse au nre- haleS et surtout de Lee Evans > ' fjte de même à 5 m 3fi nerfnr-dien Lehmann battu sur un t ,r de R. Salz- ^ec btilite% vaut vrai t S^Tn, TpTS. ïéCL J™ »  «° 

^̂ T mTJm-î ~ «« "« 

adX 
saÎres^s-geuer. coup de chapeau. Des cet instant cen , . „.„„ _ , . _• _c , en 44 9 aux 400 m, temps officiel - . ,n . ,,, ,

était fait des asp irations de Durrenast dans le concours puis 5 m 36 ega- sirent également avant d échouer
SOUS LE JOUG DES VALAISANS qui ne réagit ' plus que sporadi quement lement a sa première tentative. En ce qui concerne Kjell au tour suivant , a 5 m 54, hauteur

mais toujours avec volonté de tenter Près de 12 000 spectateurs ont Isaksson, il a échoué d'un souffle de sécurité d'au moins cinq cen-
II est certain que l' ailier gauche de l'impossible. Quant à la fin de la rencon- été les témoins du saut-record à 5 m 59. Après avoir réussi son timètres.

Duerrenast se souviendra encore long- tre e„e fu , vraiment rapanage de Rar0. d'Isaksson, par un temps idéale-
temps de ce neuf mètres qu il a misérable - don( |es av£mts firen , |a ,uie p{ ,£ fa , j fj __B
ment . loupe » , en lançant une violente " bon t alors |e dien d d -aujo ur d.h u i me .

^
M 

^
u s  ^nduf par

'"! S 'S S ^T"" , ™* , P 1™ «*? de prouve que je peux désormais être Ib
mstant c'en étalait des chances de l'é- f̂  ,£g g^ïïJS ïour Z ~ «>**. à 

f ?,*> 5 "" 5°' Aquipe visiteuse quant  a l  obtention d un quj  es[ d ^^  ̂
ès 

les hauteur qu il faudra dépasser pour
partage des pomts. Ayant pu compter sur Bcmois ^^ é W entrée espérer me battre a Munich » a A
l aide d u n  fort vent d ouest qui soufflait  en scè  ̂ peuvent Vestimer heureux déclaré Isaksson, qui se croit ca-
en rafales, les Bernois avaient réussi quel- de n

,
avoir  ̂

• b,p dans un he avenir d> at. , ¦
ques ois a inquiéter  e portier local. Apres , . , r . ' . . n , ' . , _ _„ * / < "f irffi_fciî i . c u • i • i DU „i , sous e joug dresse par le onze de Rho- teindre 5 m 60. M ' mm1 alerte Schoeni . es loueurs du Rhoneglut , . , ' ,6. , y  .. .• • . . ,  j  M -*&¦ v,. . . , - ' , , 6 neglut tant la domination territoriale de ^se sentirent touches dans eur amour- ° , c . . , _R j ,

. . . . . . 4 , , j» _ ce dernier fut soutenue et les occasions UM AnVFRSAIRF DF TAU I F *«»_ .̂ Mm—*... .M Mpropre et mirent subitement la deuxième ,, , Ui\ /\uvc,K3/vits.ii ut I /IILLE ^̂ "̂ 1 C mt.. ., ,, . i u .- J • d augmenter le score nombreuses dans L 7 _¦vitesse. Malheureusement la beauté du jeu . .- . ... , ^~^___
ne suffit pas. Si pendant de longues minu- 'e dernier quart d heure que dura cette H a ajouté : «  le vent m'a aidé ^

^^%. *__ # M
tes les spectateurs en on. eu pour leur ar- rencontre ;l sens uni^ ' «•» car „ éJai t assez constant. Mais %^f _»"

avec un peu plus de vitesse , les 5
m 59 étaient à moi ».

Le Suédois, qui s'entraîne
depuis le début de l'année sur les
lieux même de son exploit de sa-
medi, pense que le jeune Amé-
ricain Steve Smith (20 ans, 5 m 42
récemment), devrait être son plus
dangereux rival aux Jeux olym-
piques. « Smith, plus que l'Alle-
mand Wolfgang Nordwig, sera
difficile à battre cet été. Il fran-
chira lui aussi plus de 5 m 50 cette
saison, il en a les moyens. Ses
progrès sont étonnants et rapides.
Aujourd'hui, il m'a donné un mo-
ment l'impression qu'il réussirait 5
m 54 avant moi ».

Victoire suisse à Sofi a malgré les forfaits
Bien que n'alignant pas sa meilleur Aux huit victoires suisses de la première nationaux d'Allemagne à Berlin,

équipe, la Suisse a remporté nettement le journée sont venues s'en ajouter cinq di- Malgré tout, quelques bonnes perfor-
match à trois de Sofia. Avec 276 points , manche de sorte que l'équipe helvétique a mances ont été enregistrées. Alain
elle a devancé la Bulgarie (247) et la Slo- remporté au total douze des vingt-neuf Charmey (17'50"1 sur 1500 m) et le relais
vaquie (156). Comme l'an dernier en coupe courses qui figuraient au programme de la quatre nages masculin (4'19"1) ont réussi
d'Europe (mais avec alors un seul concur- rencontre. Aucun nouveau record suisse de nouvelles meilleures performances de
rent par discipline), la Bulgarie s'est mon- n'a cependant été établi. D'une part le bas- l'année. Les autres succès suisses ont été
trée la meilleure du côté masculin (147 p. sin ne se prêtait pas partipulièrment à obtenus par Roselyne Gisclon (800 m
contre 130 à la Suisse). Les nageuses l'établissement de records, d' autre  part, la libre), Susanne Niesner, qui avait établi
helvétiques ont cependant fait nettement la plupart des nageuses et nageurs suisses en samedi le seul record suisse de la ren-
décision (146-100) ce qui a permis un suc- lice à Sofia n'étaient plus au sommet de contre sur 400 m quatre nages (200 m
ces d'ensemble assez large. La sélection de leur forme, étant donné qu'ils avaient quatre nages), Jean-Pierre Dubey (200 m
Slovaquie n'a jamais eu son mot à dire surtout été préparés pour les championnats quatre nages) et le relais 4 X 100 m quatre
dans cette confrontation Bulgarie-Suisse. suisses d'hiver et les championnats inter- nages.

Brillante réussite de la coupe de l'Etrier
Deuxième du nom,, la « Coupe de l'E- vitation. Car dans le domainde de l'ama- pratiquement sans bourse délier ! La

trier 1972 » a connu une fois encore un teurisme pur, où les finances sont modes- « Coupe de l'Etrier 1972 » a vécu , vive
magnifi que succès. A juste titre d'ailleurs , tes, l'importance est grande pour le caissier celle de 1973 !
.... l_ _!.._ c ._ _.. ¦ _ _  .- _ j_  ;_ c_:__ »:_: 1 , « 1 ITvu la concurrence plus forte et les temps
dans l'ensemble encore meilleurs que l'an
passé.

Isaksson connaît un second week-end de gloire : de 5 m 51 il a porté le record du
monde à 5 m 54. Vraiment il remplit de joie son entraîneur qui n 'est autre que...
lui-même !

COMMUNIQUE OFFICIEL N° 63
Matches

des 15 et 16 avril 1972

2' LIGUE

Conthey - Salgesch
Vouvry - Orsières
Naters - Visp
Vernayaz - Full y
Saint-Maurice - Sierre

3" LIGUE

Grimisuat - Granges
Ayent - Lens
Saint-Léonard - Bri g
ES Nendaz - Agarn
Savièse - Grône
Vionnaz - Châteauneuf
Leytron - US Port-Valais
Riddes - Saxon
Troistorrents - Evionnaz

4e LIGUE

Termen - Turtmann 0-1
Steg - St. Niklaus 11-1
Visp 2 - Brig 2 3-2
Agarn 2 - Lalden 3-4
Lens 2 - Sierre 2 1-1
Salgesch 2 - Varen 1-2
Montana-Crans 2 - Sierre 3. 1-1
Saint-Léonard 2 - Granges 2 5-1
Chipp is 2 - Chalais 2 0-2
Chalais 3 - Randogne 6-2
Chippis - Saint-Léonard 3 3-1
Ayent 2 - Nax 2 6-1
Bramois - A'rbaz 6-0
Hérémence - Evolène 5-1
Savièse 2 - Grimisuat 2 12-0
Aproz - Conthey 2 \.\
Châteauneuf 2 - Veysonnaz 0-0
Ardon 2 - ES Nendaz 2 4-2
Salins - Erde 2-0
Leytron 2 - Riddes 2 4-1
Saxon 2 - Chamoson 2-3
Chamoson 2 - Fully 2 2-7
Isérables - Vétroz 2-3
Evionnaz 2 - La Combe 2 1-8
Bagnes 2 - Orsières 2 2-1
La Combe - Salvan (f) 3-0
Saint-Maurice 2 - Vollèges 3-2
Vionnaz 2 - Vouvry 2 0-7
Saint-Gingolph - Saint-Gingolph 2 6-0
US Port-Valais 2 - Troistorrents 2 1-2
US Collombey-Muraz 2 - Massongex 3-1

JUNIORS INTERREGIONAUX A 1

Etoile-Carouge - La Chaux-de-Fonds 4-2
UGS - Fribourg 1-5
Servette - Lausanne 4-4
Sion - Martigny 5-1
Bienne - Neuchâtel-Xamax 2-4 .

JUNIORS INTERREGIONAUX A II

CS International - Monthey 1-5
Etoile-Carouge 2 - Sion 2 1-3
Servette 2 - Raron 4-0
Stade Lausanne - Naters 2-2
Prilly - Fully 5-2

JUNIORS A - 1" DEGRE

Monthey 2 - Visp 1-5
ES Nendaz - Salgesch 0-6
Saint-Maurice - Leytron 2-5

JUNIORS A - 2' DEGRE

Lens - Bramois 0-3
Steg - Grimisuat 0-0
Sion 3 - Lalden 6-0
Savièse - Saint-Léonard 4-4
Turtmann - Chi ppis 3-2
Saillon - Conthey 2-4
Vouvry - Vétroz . 3-0
Troistorrents - US COU. -Muraz 2-6
Orsières - Ardon 4-0

JUNIORS B - 1" DEGRE

Naters - Leytron 3-1
Sion 2 - Steg 5-5
Vernayaz - Savièse 6-C
Monthey - Sierre 1-10
Raron - Chalais 5-0

JUNIORS B - 2e DEGRE

Brig - Sierre 2 5-2
Agarn - St. Niklaus 6-1
Visp - Granges 2-2
Chi ppis - Montana-Crans 1-1
Lens - Salgesch 0-3
Salins - Vex 2-3
Evolène - Erde 7-0
Sion 3 - Nax 7-0
Aproz - Châteauneuf 6-2
Full y 2 - Riddes 0^4
Ardon - Chamoson 1-0
Saxon - Isérables 2-2
Fully - Vollèges 0-0
Vétroz - Bagnes 2-4
Evionnaz - Saint-Maurice 4-3
US Port-Valais - US Coll. -Muraz renv.
Vionnaz - Troistorrents 18-0
US Collombey-Muraz 2 - Vouvry 0-0
Massongex - La Combe 2-3

JUNIORS C - 1er DEGRE

US Collombey-Muraz - Brig 0-2
Chalais - Grône 1-1
Monthey - Savièse 3-1
Sierre - Sion 0-0
Martigny 2 - Martigny 0-3

JUNIORS C - 2e DEGRE

Sierre 2 - Montana-Crans 1-3
Chipp is - Naters 1-12
Salgesch - Chalais 2 14-1
St. Niklaus - Agarn 2-0
Conthey - Evolène 2-3
Grimisuat - Erde 3-0

iviartigny i - ursieres
Saillon - Bagnes
Full y - La Combe
Saxon - Riddes
US Port-Valais - Massonge
Saint-Maurice - US Coll. -iv
Vouvrv - Monthev 2

Raron 2 - Chi ppis 2-1
Brig - Montana-Crans 3-0
Steg - Raron 2-3
Visp - Chalais 2-1
Châteauneuf - Grône 3-1
Bagnes - Saint-Léonard 1-2
Sion - Martigny 2-2
Leytron - Vétroz • 1-0
Massongex - US Port-Valais 1-0
Vionnaz - Saint-Maurice renv.

Voici les résultats de la journée :

CATEGORIE DAMES :
1. Vevey-Natation
2. Genève-Natation
3. Renens-Natation
4. CN Sion
5. CN Monthey
6. Marsouins-Aig le

CATEGORIE MESSIEURS :
1. Genève-Natation
2. Vevey-Natation
3. Renens-Natation
4. CN Sion
5. CN Monthey
6. Marsouins Aigle

Outre cela encore, le Sédunois Ch
ner a amélioré son record valaisan !
m dauphin (1.07.0 contre 1.07.05).

En relais 5 x 50 m libre Messieur:

challen

L
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LANCÔME j

Lors de tou t acha t de produi ts Lan côm e pour une i
valeur de 15 francs, vous recevrez gratuitement un .
préci eux, coffret de soins à la

pharmacie Magnin j
Sion
Avenue de la Gare, 30
(Valable du 18 au 22 avril.)

5S-̂ ^^^mmmmmmmmu™*™* _^1 vendre

P ^

M _̂_S_i_k. Bas-Valais

1 1 - * Chalet meublé
3-4 lits.

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront e S'adresser au
reviendront pour admirer cette splendide 027/4 21 45. .M 36-24669

SALLE A MANGER LOUIS XV J'achète

remorque
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et ri'nrra«innparfaites et, grâce à notre propre fabrication, d'un prix agréable. occasion

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, 
p
a
™r

c di™n
U
s;ons

P°nt'
vous y trouverez un très grand choix de meubles de style. longueur 2 m 10,

________________________ largeur 1 m 40

• 

RUM P°ur recev°
!r une

«* *%¦*.—¦-¦ DUI™ documentation r,*- , , .™™GOBET sans engagement

Meubles de style Nom et prénom • 36-24573

1630 BULLE -0!£J A vendre
Tél. (029) 2 90 25 Localité : ¦ foin

nous exposons à la foire de Bâle, Je m'intéresse à : __
halle 17, stand 626 

> Tél. 026/714 67.

M_H_H_B_B_H-H-^-H_^_H_lM_fl_HH_H-l-_l__H__|^HB

Grande vente de printemps
Du 17 au 29 avril

La grande quinzaine annuelle

de la voiture d'occasion
Grâce au succès de vente
des nouveaux modèles OPEL 1972 nous disposons d'un
choix de magnifiques voitures d'occasion dont la plupart
sont au bénéfice de la fameuse garantie « OK » de
GENERAL MOTORS SUISSE dont nous sommes les agents

Il nous faut de la place : vous ferez donc de bonnes affaires !

OCINCnttL IVIV.

depuis 25 ans

r^

<d& K ** d  ̂ i°

*f +>+ ô  ô ° 
 ̂

ff y  ̂ y
Garage Central S.A. - Montreux

ition à notre marché permanent des voitures d'occasion
B la Paix 8 - Tél. 61 22 46 et 61 22 26

Maison A. REY
rue du Bourg 41
SIERRE

Liquidation
totale

autorisée du 15 avril au 15 octobre

• cristaux
• porcelaine

• faïence

• argenterie, etc.

30 %

sur tous les articles
A vendreA vendre

. A vendreA vendre a
Carottes Arvlllard-Sallns _

A vendre Opel
fourragères à très Rekord 1700bas pnx petite parcelle plantons Modèle 1966,
S'adresser à Georges à bâtir de f raiSCS \ 

Portes.

Gaillard et Fils, sélectionnés, Vannée 'buu ,rancs.

fruits et légumes
1907 qamn p 36-24674 a Publi-
il 026/6 22 85 ou Ecrire sous chiffre Tél. 026/2 34 29 Tél. 027/2 24 73

6 26 07 P 36-̂ 00530 à Publi- 36-90390 36-24708

36-2603 citas, 1951 Sion.

A vendre
voiture soignée

Mercedes
blanche 220 S
2900 francs.

Pour essais,
Tél. 026/2 52 52

36-24711

Nous voulons
écraser
les prix !
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Bon comportement des [~ 
Troisième rencontre I 

F°Ster " ^^^ : *****
Quiccpc mi fremnnlinp L'Américain Bob Poster a donné son ac-ÏJUlSSeS au irempoune RamOS-CarraSCO cord définitif pour défendre son titre de

Les concurrents helvéti ques se sont
mieux comportés que prévu aux premiers
championnats d'Europe jeunesse au trem-
poline , à Cardiff. Les deux Bernois Urs
Baechler et Gary Gass , qui ne sont pas en-
core âgés de 18 ans, y ont en effet rem-
porté la médaille de bronze à l'exercice
synchronisé avec un seul point de retard
sur les vainqueurs , les Allemands de
l'Ouest , et 0,15 sur les deux Britanniques.

Gary Gass s'est encore mis en évidence
en finale de l'épreuve individuelle où il a
pris la 9" place derrière le vainqueur , le
Britanni que Bob Anderson. Beachen
pour sa part a manqué de peu sa qualifi-
cation pour la finale.

Chez les jeunes filles , la Britannique
Wendy Wright s'est imposée individuelle-
ment.

L'Américain Mando Ramos et l'Espa-
gnol Pedro Carrasco s'affronteront une
troisième fois , le 19 mai , à Madrid , pour
une portion du titre de champ ion du
monde des poids légers, version W.B.C.
(Conseil mondial de la boxe).

Menuisier
désirant se perfec-
tionner en vue de la
maîtrise fédérale
cherche emploi chez
patron intéressé.

Faire offres
sous chiffre
P 36-24606 à Publi-
citas, 1951 Sion.

champ ion du monde des poids mi-lourds
contre son compatriote Mike Quarra le 26
juin à Las Vegas. Le combat aura lieu lors
de la même réunion qui verra Cassius
Clay, ancien champ ion du monde des
poids lourds , accorder une revanche en
douze reprises à Jerry Quarry, le frè re du
challenger de Poster.

15 records mondiaux aux championnats d'URSS

Les haltérophiles soviétiques ont
confirmé leur suprématie mondiale au
cours de leurs championnats natio-
naux qui viennent de se dérouler à
Tallin (capitale de l'Estonie), du 11 au
15 avri l, où ils ont pulvérisé 15 re-
cords du monde. Le super-lourd
Vassili Alexeiev a battu trois records
du monde et détient maintenant tous
les records mondiaux dans sa caté-
gorie. Avant les jeux de Munich , il a
pris un avantage psychologique cer-
tain sur ses plus sérieux adversaires
(Mang et Reding) en portant le record
du monde du total aux trois mouve-
ments olympiques à 645 kg et cela en
ne réussissant que... 172 kg 500 à
l'arraché, soit de 7 kg 500 de son re-
cord du monde.

Dans cette même catégorie des
super-lourds, le second d'Alexeiev,
Stanislav Batychev a réussi un total
de 620 kg, améliorant ainsi sa meil-
leure performance de 12 kg 500 et
remportant le titre national à l'arraché
avec 175 kg. Chez les lourds, on a as-

sisté à une fantastique lutte entre Yan
Talts, Youri Kozine et Paul Pervou-
chine, qui battirent à tour de rôle le
record du monde du développé avant
que le dernier nommé ne le porte à
220 kg 500. Chez les lourds-légers ,
David Rigert améliora trois records
du monde portant en particulier celui
du total olympique à 555 kg tandis
que chez les plume, Dito Chanadze,
avec 402 kg 500 dépossédait le Japo-
nais Mayake du plus vieux record du
monde.

/S Télexiste
f Ê:m f̂ -OVyffff»"̂ B

Bl \_a ^̂ \ (&W flCr Une Profession pour vous, Mademoiselle
HH ¦Bktv. y *S I mmutammi -^-

rMkfCs^à ̂ Sn lui JW5' /& * Nous demandons :
l̂ -Fjg—F ẑ?ÉÊF__ \_ \ ,dyZ0" candidates de 16 à 30 ans, nationalité

mw**~̂  ^mmMMmr-r^é î^-, suisse - bonne instruction générale - con-

—̂_ \  W——\\ ^m\\\fmmmW$y$' naissance d'une deuxième langue natio-
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nale
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^  ̂ m\m K̂9^1î̂7r~P̂  
un cours d'introduction d'une année,

mkm __ \^ _̂___wM -̂ excellente rétribution dès le début, travail
B_f m\ffîM$$/ intéressant et varié.
__._H H_v ''';\>Y'-'--''.—fcrsf-UV

j Entrée : date a convenir

Adresser ce coupon à la direction d'arrondissement des téléphones, service
télégraphique, 1211 Genève 11 ou téléphoner au 022/24 11 99

A détacher ici

Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'engagement des apprenties
au service télégraphique

Nom, prénom :

adresse : Numéro de tél

VALAIS

» \ /j  • ¦• ¦ » _¦¦*¦' Entrée : fin juin ou selon en-N V / • collaborateur Qualifie tente réciproque
\ / Nous cnerchons P°ur le ravitaillement quotidien de nos « 

VWIIHWWIHWMI «JMMIIIIW

| I \ / | I magasins du Valais des • expérimenté, scrupuleux, doué d'entregent et de savoir- apprentie VendeUSeexpérimenté, scrupuleux, doué d'entregent et de savoir-
faire, soucieux de traiter impeccablement une clientèle
sympathique et exigeante.

Place stable, .bien rétribuée, tous avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Nous attendons vos offres détaillées, avec références
utiles et indication. cfe: la date d'entrée possible sous
chiffre PF 901293 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Quelle est...

la décoratrice-
vendeuse

qui s'intéresse à la place que
nous lui proposons dans no-
tre magasin-boutique ?

Pour tous renseignements
supplémentaires :
Tél. 027/5 00 29

•••••••

chauffeurs cat. D
à même de conduire nos différents types de véhicules lourds
camions, camions et remorques, camions-frigos et semi
remorques.

Vous trouverez dans notre entreprise :

— un salaire correspondant à vos capacités profession-
nelles, indexé au coût de la vie plus compensation du
renchérissement

— une gratification annuelle allant jusqu'au 13e mois et
d'importantes primes de fidélité

— un intéressement financier et une participation à la mar-
che de l'entreprise « M-Participation »

— la semaine de 44 heures
— une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe de

chauffeurs sympathiques
— la sécurité de l'emploi et des prestations sociales d'avant-

garde.

 ̂ Si cette offre vous interesse, prenez contact avec notre ser-
lllllll vice du Personnel (tél. 026/2 35 21) où vous pourrez être
Il reçu sur rendez-vous, ou adressez vos offres à la

HORAIRE DES DEMI-FINALES
DE LA COUPE

L'horaire des rencontres comptant pour
les demi-finales de la coupe de Suisse est
maintenant établi. Il est le suivant :

Vevey-Stade français : vendredi 21 avril
à 21 heures ; Neuchâtel Sports-Federale
Lugano : samedi 22 avril à 20 h. 30.

A louer dans quartier Ouest
de la ville

appartements de
5 12 pièces, 4 \ piè-
ces, 3 12 pièces.
Tout confort.
Libre prochainement.

Pour traiter s'adresser à

36-207

INDUSTRIELS : SI VOUS CHERCHEZ UN TERRAIN DE
10 000 M2 (90 X 120) DESSERVI PAR UNE ROUTE CAN-
TONALE, UNE VOIE MARCHANDISE CFF, LA BRE-
TELLE D'UNE FUTURE AUTOROUTE, POURVUE DE
CONDUITES D'EGOUTS, D'EAU ET D'ELECTRICITE EN
PLEIN CENTRE D'UNE ZONE - RESERVOIR DE MAIN-
D'ŒUVRE INDIGENE, SITUEE DANS LE VALAIS CEN-
TRAL, SUR LE FUTUR AXE GRAND-SAINT-BERNARD/
RAWYL, A UN PRIX RAISONNABLE, écrivez sans tarder
à Case postale 60, 1920 MARTIGNY.

Agence Alfa Romeo
souhaite engager spécialiste Alfa
en qualité de

chef mécanicien
de son atelier en ville
et trouver en lui

Banque Romande
Messieurs les actionnaires sont convoqués dans les locaux de la Chambre de
commerce et d'industrie de Genève, 8, rue Petitot, à Genève,

LE VENDREDI 28 AVRIL 1972 A 15 h. 30, EN

assemblée générale ordinaire
Ordre du jour statutaire

Etudiante
bilingue avec con-
naissance d'anglais,
maturité commerciale
CHERCHE
emploi
à Sion
pour juillet et septem-
bre.

Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-24667 à Publi-
citas, 1951 Sion.

«H!»

URGENT !
Café-restaurant de l'Ouest
Famille Marius Cordouer

3962 Montana

Tél. 027/7 21 05
cherche

sommelière

Nourrie, logée, blanchie.
Débutante acceptée.

Congés réguliers.
Bon gain NET assuré.

Ambiance de travail agréable.
36-24477

tem



Paris - Roubaix : encore une affaire
belge grâce à R. DE VLAEMINCK

Roger de Vlaeminck, un coureur fla-
mand dont la valeur est bien connue
depuis quelques années déjà, a rem-
porté Paris-Roubaix.

Pour beaucoup, c'est néanmoins une
demi-surprise, car le cadet des de Vlae-
minck (son frère Eric est champion du
monde de cyclocross) était tombé ma-
lade après Paris-Vimouîiers. Dimanche
dernier, il n'avait pu disputer le Tour
des Flandres. Mais lui croyait en ses
chances : en dix jours, il avait couvert
mille kilomètres en course ou à l'en-
traînement. Sous la douche, il savoura
sa victoire. N'était-ce pas lui qui , il y a
deux ans, lorsqu'il termina deuxième, à
5'21" d'Eddy Merckx , n'avait pas
craint de déclarer : « Sans mes crevai-
sons, Merckx ne m'aurait jamais
lâché ». Ce dimanche c'est lui qui a
distancé Merckx.

VAN MALDERGHEM
HEROS MALCHANCEUX

Quand il démarra, au 246e kilomè-
tre, de Vlaeminck (il aura 25 ans en
août prochain) était encore nettement
précédé par son compatriote Van Mal-
derghem qui finalement fut le héros

malheureux de cette course infernale.
Il le rejoignit à 17 km du but et quel-
que 5 km plus loin le laissa sur place
pour s'en aller recueillir une magnifi-
que victoire. Elle s'ajouta à celle déjà
remportée dans Liège-Bastogne-Liège
1970 et la Flèche wallonne en 1971,
deux épreuves auxquelles il a déclaré
ne pas vouloir participer cette année,
devant se produire en Italie.

CHUTES ET CREVAISONS
A PROFUSION

Sans que cela n'enlève rien au suc-
cès de de Vlaeminck, on doit signaler
qu'il fut l'un des rares à traverser ce
qu'on appelle « l'Enfer du Nord » sans
connaître de malheur. Ce ne fut pas le
cas de la plupart des autres. Merckx
tomba dans le boyau pavé de la forêt
de Wallers-Arenberg (195 km), se rele-
va avec une épaule endolorie et dut
livrer une dure poursuite pour rejoin-
dre le premier groupe au sein duquel
se trouvaient notamment Gimondi,
Léman, Roger de Vlaeminck, Karstens,
Janssen et Wolfshohl. Poulidor, de son
côté, creva, puis, au moment où il
rejoignait, il brisa une roue. Rosiers

dut changer trois fois de roue. Dierickx
également. Ritter , Peelman, Karstens et
Hoban ne furent pas non plus épar-
gnés. Il y eut encore bien d'autres vic-
times puisqu'on dénombra quelque
80 crevaisons, chutes ou arrêts sur
incidents mécaniques. Parmi les mal-
chanceux, on citera Verbeeck qui, dès
le 82e kilomètre, se fracture une clavi-
cule, Motta, qui creva deux fois au
moins, et Gimondi qui, gêné par une
chute de Wolfshohl au 236e kilomètre,
ne put jamais recoller au premier
groupe et abandonnait.

Karstens déclassé
Les commissaires ont décidé de dé-

classer le Hollandais Gerben Karstens
de la 6e place de Paris-Roubaix et de
le faire rétrograder à la fin du peloton,
c'est-à-dire à la 13e place. Us lui repro-
chent d'avoir tiré le maillot du Fran-
çais Raymond Poulidor au moment du
sprint du premier peloton. En consé-
quence, la 6e place est maintenant oc-
cupée par le Belge Gustave Van Roos-
broeck devant son compatriote Eddy
Merckx et ie reste du peloton qui
avance d'une place.

R oger de Vlaeminck s 'est bien remis de sa maladie puisqu 'il remporte ce Paris
Roubaix en solitaire.

JOSEPH FUCHS RENOUE AVEC LA VICTOIRE
en remportant au sprint le G. P. de Lancy

Rivory (Fr) 4 h. 21'01 S; 5. Jurg Schneider

Le neo-protessionnel schwytzoïs Joseph
Fuchs a renoué avec ia victoire en enlevant
au sprint le Grand Prix de Lancy, à Genè-
ve, disputé par une température excessive-
ment basse et par moments sous la pluie.
Fuchs, qui avait si bien commencé sa pre-
mière saison chez les coureurs de métier et
notamment en Italie où il s'est signalé par
dex exploits sympathiques (il avait été en
tête durant les trois quarts de la course
Milan - San Remo), avait marqué subite-
ment le pas par ia suite. Il a refait brus-
quement surface samedi après-midi en
battant de justesse le Français Christian

Fuchs (a droite) renoue avec la victoire en battant le Français Christian Blain (à gauche)
au sprint.

Blain avec qui il est sorti du peloton 2 km
seulement avant l'arrivée.

Ce succès du vice-champion du monde
de poursuite amateur a rejeté dans l'ombre
la course des amateurs d'élite. Ces der-
niers, partis 5'20 avant les professionnels,
n'ont pratiquement jamais été dans le
coup et la plupart des coureurs cotés ont
été progressivement éliminés. Si l'on ex-
cepte Albert Knobel qui fut seul en tête de
la course durant un bon tiers après avoir
compté jusqu'à 2' d'avance sur ses adver-
saires, la plupart ont ainsi disparu au fil
des tours.

C'est ainsi que Robert Thalmann aban-
donnait sans gloire au 65e km au sommet
de la côte de Russin alors que le profes-
sionnel Louis Pfenninger, qui creva au 75e
km, renonça à tenter de revenir sur les
premiers en raison du vent en face, préfé-
rant lui aussi renoncer, peut-être pour
mieux se réserver pour le Tour du lac
aujourd'hui. Dans la liste des abandons,
on note également les noms du champion
suisse Bruno Hubschmid, de Xaver Kur-
mann, etc.

RESULTATS

Amateurs d'élite et professionnels : 1.
Joseph Fuchs (S), les 160 km en 4 h 20'31 ;
2. Christian Blain (Fr) même temps ; 3.
Joël Millard (Fr) 4 h. 20'54 ; 4. Pierre

(S) même temps ; 6. Erich Spahn (S) 4 h.
21'22 ; 7. Kurt Rub (S) même temps ; 8.
Ivan Schmid (S) (premier élite), même
temps ; 9. Gilbert Bischoff (S) 4 h. 21'40 ;
10. Ferdinand Julien ( Fr) 4 h. 22'25.

Amateurs : 1. Jean-Paul Crotti (Chaill y),
les 120 km en 3 h. 17'53 ; 2. Victor Schra-
ner (Sulz) même temps ; 3. Jean-Claude
Lanz (Lausanne) même temps ; 4. Emma-
nuel Rieder (Colombier) même temps ;
5. Hans Hausmann (Wohlen) même
temps.

Juniors : 1. René Faude (Gi pp ingen), les
80 km en 2 h. 14'00 ; 2. Gérard Oberson
(Genève) ; 3. Othmar Buri (Berne) ; 4.
Fritz Gerber (Zurich) ; 5. Manfred Hurze-
ler (Lucerne), tous même temps.

Cadets : 1. Guy-Daniel Bender (Marti-
gny) les 40 km en 1 h 08'04 ; 2. Roger
Faude (Gi ppingen) m.t. ; 3. Marcel Sum-
mermatter (Frenkendorf) m.t.

Seniors : 1. Jean-Bernard Bischoff (Ge-
nève) les 80 km en 2 h. 24'14 ; 2. Victor
jroth (Soleure) m.t. ; 3. Werner Inaebit
(Soleure) m.t.

Changement de leader
au Tour du Maroc

Le Belge Eric Serlet a pris la première
place du classement général du Tour du
Maroc au terme de la 6" étape , Béni Mellal
- Marrakech , courue sur 170 km et rem-
portée au sprint par le Soviéti que Anatoli
Strakov.

Classement de l'étape : 1. Anatoli Stra-
kov (URSS) 2 h. 55'26" ; 2. Fridrick (Tch)
2 h. 55'28" ; 3. Komnatov (URSS) ; 4. Ser-
let (Be) ; 5. Beon (Fr) même temps ; 6. Bu-
dek (Pol) 2 h. 55'29" ; 7. Belcadi (Maroc)
même temps.

SUCCES POUR PROBST
AU PRIX DU G.O.C. A GENEVE

Réservé aux amateurs , le prix du Ge-
nève olympique cycliste a réuni 120 cou-
reurs. Tracé sur la rive gauche du canton
de Genève, le parcours comprenait un. cir-
cuit de 16 km à couvrir sept fois.

Classement : 1. Georges Probst (Colom-
bier) les 120 km en 3 h. 0617" ; 2. Werner
Fretz (Zurich) même temps ; 3. Guido
Amrhein (Wil) 3 h. 06'43" ; 4. Walter
Baumgartner (Steinmaur) 3 h. 07'14" ; 5.
Jean-Paul Crotti (Chaill y).

A HUGENTOBLER LE TOUR DU LAC LEMAN
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL :

P.-H. Bonvin)

Maîtres et seigneurs au grand prix de
Lancy samedi, les professionnels ont
essuyé un cuisant échec dimanche au Tour
du lac Léman , plus vieille classaque euro-
péenne. Les amateurs - semonces par Os-
car Plattner , du moins ceux appartenant
au cadre national en vue de Munich -
avaient une revanche à prendre. Elle fut
cinglante tout au long des 180 km. d'une
épreuve courue par un temps froid qu 'une
forte bise de face sur la côte suisse ne
facilita pas. Pour affronter le vent, les
amateurs élites ne laissèrent presque
aucun espoir aux professionnels (35 au dé-
part) de pallier l'handicap initial fixé à sic
minutes.

L'EXPLICATION
Finalement , la course tourna à une ex-

plication entre meilleurs amateurs élites du
pays, les Fuchs, Boifava et autre Panizza ,
Pfenninger étant dans l'impossibilité (ou
l'incapacité ?) de revenir. A ce jeu , ce fut
une fois encore l'amateur John Hugen-
tobler qui se chargea de régler en sa faveur
la question de la première place. Ainsi , à
trois ans d'intervalle , le mécanicien sur
machine de Gippingen (25 ans) réédite son

littéralement la course , toutes velléité s de
fuite étant vouées à l'échec. De plus , non
seulement ils maintenaient les « pros » à
distance respectable mais encore ils les re-
calaient à près de sept minutes à la sortie
de Villeneuve où seuls Sorlini (un lieute-
nant de Boifava) et Dallai tentaient l'im-
possible retour.

L'acte final de ce 801 Tour du lac Lé-
man , le voici. Hubschmid (champion suis-
se 1971), Hugentobler , Schmid ,
Leuenberger , Hans-Ruedi Keller et Ravasi
s'enfuyaient aussitôt rejoints par Voegele à
une dizaine de kilomètres de l' arrivée et se
présentaient ensemble à Frontenex. Or,
Tigra en plaçant trois hommes dans le bon
« wagon » (Keller , Voegele, Hugentobler)
jouaitmsur du velours pour la victoire fina-
le , malgré le « rush » de Leuenberger entre
en tête sur le vélodrome. Mais le sociétaire
de Gs Itca resta impuissant au retour du
Hugentobler.

Ainsi , les « pros » se retirent archi-battus
de la classique romande , les amateurs éli-
tes effaçant , en partie , leur échec, de la
veille , Fuchs ayant dominé nettement le
GP de Lancy. Voilà le premier acte de la
saison cycliste suisse clos. Le mois pro-
chain le Tour de Romandie ouvert aux
professionnels uni quement et le GP suisse
de la route monopoliseront l'intérêt. 11 sera
dès lors intéressant de voir comment les
« purs » se comporteront sur une course
par étapes dont les données sont fonda-
mentalement différentes d' une 'épreuve en
ligne. Et l'occasion sera donnée à Oscar
Plattner de jauger le degré de forme de
son cadre national.

Classements - Classements

Succès pour Schwab à l'omnium des cadets

1. Roger de Vlaeminck (Be) , les 272
km 500 en 7 h 24'05 ; 2. André Die-
rickx (Be) 7 h. 26'82 ; 3. Barry Hoban
(GB) 7 h. 2618 ; 4. Will y Terlinck (Be)
7 h. 26'39 ; 5. Will y Van Malderghem
(Be) 7 h: 26'31 ; 6. Gerben Karstens
(Ho) 7 h. 26'44 ; 7. Gustave Van Roos-
broeck (Be) 7 h. 26'44 ; 8. Edd y
Merckx (Be) ; 9. Eddy Peelman (Be) ;
10. Ole Ritter (Dan) ; 11. Raymond
Poulidor (Fr) ; 12. Roger Rosiers (Be) ;
13. Roger Swerts (Be) tous même
temps ; 14. Cyrille Guimard (Fr) 7 h. sont allés au bout de leur bien rude; 28'45 ; 15. Dietef Peff gen (All-O) ; 16. "" tâche.

C'est par un temps frais mais sous le
soleil que s'est déroulée, à Full y, la deuxiè-
me manche de l'omnium des cadets. Sur
un parcours de 40 km , la décision est
intervenue au deuxième tour , lorsque
Faude (Gi ppingen) et Lanz (Nyon) faussè-
rent compagnie au groupe de tête. Le Neu-
châtelois Schwab parvint cependant à re-
venir sur ces deux coureurs et , à Full y, il
s'imposa devant Faude. Marcel Lanz avait
pour sa part été reprise par le groupe de
chasse.

Leif Mortensen (Dan) ; 17. Enrico
Paolini (It) ; 18. Herman Van Springel
(Be) ; 19. Julien Stevens (Be) ; 20.
Julien Van Lint (Be) ; 21. Albert Van
Vlieberghe (Be) , tous même temps ; 22.
Christian Callens (Be) 7 h. 31'42 ; 23.
Adriano Passuello (It) ; 24. Christian
Raymond (Fr) ; 25. Daniel Verplancke
(Be) tous même temps.

• Quarante-neuf coureurs seulement ,
sur les 160 qui avaient pris le départ ,

Classement : 1. Daniel Schwab (Colom-
bier) 18 p. ; 2. Roger Faude (Gi ppingen)
17 ; 3. Alain Dallenbach (Orbe) 17 ; 4. Jac-
ques Pittet (Estavayer) 16 ; 5. Eric Doutre-
lepont (Lancy) .

Classement général : 1. Daniel Schwab
(Colombier) et Roger Faude (Gi ppingen)
33 ; 3. François Gaillerd (Estavayer) 28 ; 4.
Alain Dallenbach (Orbe) 27. - Classement
interclubs : 1. VC Estavayer 77 ; VC Lancy
74 ; 3. VC Vignoble Colombier.

Jaussaud gagne à Hockenheim
Le Français Jean-Pierre Jaussaud

(35 ans) a remporté , sur le circuit de
Hockenheim , au volant d'une Brabham
BT 38, le Mémorial Jim Clark , troisiè-
me manche du championnat d'Europe
de formule 2. Le Suisse Xavier Perrot
s'est fort bien comporté au cours de
cette épreuve, disputée devant 80 000
spectateurs . Sixième dans chacune des
deux manches , il a pris la quatrième
place du classement général.

Jean-Pierre Jaussaud , qui succède à
son compatriote François Cevert au
palmarès de l'épreuve, s'est montré le
meilleur dans les deux manches. Plu-
sieurs pilotes avaient l'intention de
renoncer à prendre le départ pour pro-
tester contre les lacunes de l'organisa-
tion , responsables selon eux de l' acci-
dent mortel dont avait été victime ven-

Classement du championnat d'Eu-
rope après trois manches : 1. Niki
Lauda (Aut) 15 p. ; 2. Dave Morgan
(GB) et Jaussaud (Fr) 9 p. ;
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Nettoyez-vous votre teint assez a fond? Avec
les produits appropriés? Protégez-vous, nourris-
sez-vous et hydratez-vous votre peau selon les
dernières découvertes de la dermatologie ?
Appliquez-vous un maquillage qui a de l'affinité
pour la peau et ne bouche pas les pores?
Autant de problèmes que vous pourrez discuter
avec l' esthéticienne de Bea Kasser; elle exa-
minera votre épiderme et établira votre (passe-
port pour la beauté) , où vous pourrez voir en
tout temps quels produits sont indiqués dans
votre cas particulier.

L'esthéticienne de Bea Kasser vous montrera
aussi comment vous maquiller selon toutes les
règles de l' art et vous aidera à choisir les cou-
leurs adaptées à votre type.

du du 17 avril

L'esthéticienne diplômée
de Bea Kasser

sera personnellement
à votre disposition.

*. m~ J-mm ) ftgOL/ÙbJd&L

au 22 avril

cosmétique

LANCOME

Au pa
Directeur i
parlant co
jeune fille
veillance

VENTILATION
A vendre

groupe ventilation
complet

pour grandes salles, à l'état de
neuf, ainsi qu'UN GROUPE FRI-
GORIFIQUE, batterie, provenance
Casino de Montreux.

S'adresser :
J.P. Lauffer S.A.
Chauffages centraux,
30 bis rue Industrielle,
1820 Montreux
Tél. 021/61 36 78/79.

22-120

Une de nos esthéticiennes
vous conseillera gratuitement

du 18 au 22 avril

Vous apprendrez comment soigner
votre visage, quels sont les coloris

à la mode et... les petits secrets
pour réaliser un maquillage personnel

Gonset

Occasion installation
haut-parleur

Etat de neuf
pouvant être monté sur voiture
2 hauts-parleurs UNIVERSITI à
50 watt
2 hauts-parleurs TOA à 30 watt
1 ampli BIENAPHON 12 volt,
40 watt
1 MIKROPORT (microphone)
Sennhaiser (sans fil)

Tél. 028/3 16 80
36-12878

BON
pour un échantillon gratuit

Garage
Central S
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
Manta 1600 Luxe,
71/72, 70 000 km, à
l'état de neuf
Commodore 67,
4 portes, 84 000 km.
Ascona 1700, 69
automatique,
27 000 km
Rekord 1900 S, 70
2 modèles à choix ,
peu roulé
Rekord 1700, 70
42 000 km
Rekord 1900 «S» 69
50 000 km
Rekord 1900 «L» 69
2 modèles à choix.
Rekord 1700, 68
55 000 km
Rekord 1700, 67
95 000 km
Rekord 1700, 66
100 000 km
Kadett 71, 51 000 km
Kadett Luxe 70
10 000 km
Kadett 70, 34 000 km
Kadett Luxe 69
25 000 km
Kadett Luxe 69
55 000 km
VW 1300 60
22 000 km seulement
Austin Maxi 1500, 70
43 000 km
Triumph 1300 TC 69
30 000 km
Ford 17 M station-
wagon 69, 5 portes,
90 000 km

69 000 km
Citroën ID 63
70 000 km

1111111
Elysée, 19, rue de la Dent-Blanche Slon
Tél. 027/2 17 48

>i un

avec 2 tonnes force portante, 3,7 kW ou
4,5 Ch. Mesures : 2400x1000x800 mm ;
bandages pneumatiques 23x5 ; sans
piles, avec crochet arrière, revisé, en
bon état.

S'adresser à Peter Schlatter , Eisen- und
Maschinen, 4332 Mùnchwilen (AG).
Télex 68 126 chlach. Tél. 064/63 19 31
ou 63 19 35 02-22371

5 machines à coudre
de démonstration et rupture de con-
trats.
Ristourne jusqu'à 450 francs.
10 ans de garantie, envoi 10 jours gra-
tuitement à l'essai, et quelques occa-
sions dont : 1 ELNA SUPER 455 francs,
1 TURISSA automatique 375 francs,
1 PFAFF zig-zag à plateau 275 francs
Garantie 2 ans, service après vente, fa-
cilités-location.
Agence Vigorelli Lausanne,
Tél. 021/29 68 60.

22-305375

Sont arrivés !
nos

ensembles-pantalons
Printemps - Eté

Notre premier prix : toile 228.—

laine 298.-
Bientôt en boutique !
Nos ravissantes robes d'été
assorties à leur bikini
à leur costume de bain

3outique ĵ

_f Ê/ ^̂  Couture

•  ̂ Sion tél. 027/2 99 10
Vevey 021/51 13 72

Prêts I
express
de Fr.500.-àFr. 20000.- I

• Pas de caution : I
Votre signature

Simca 1100 Spécial —
polyvalente, mais avec panache

Une break super-pratique, siège arrière rabattable et 5èmo porte
ouvrant sur le plan de charge. Tenue de route de rêve

(traction avant). Double circuit de freinage avec freins à disque
à l'avant. Sièges-couchette avec appuie-tête incorporé,

direction de sécurité. Livrable aussi en versions LS, GLS,
et GLS Break, dès Fr.8300. —

Simca 1100 S
Allez l'examiner et l'essayer chez: m*m>l
SION : Garage Hediger (027) 201 31 fi-ff i
SIERRE : J. Trivërio S.A. (027) 51436 cEEF//
MARTIGNY : Garage Alpes S.A. (026) 2 22 22 Mi l
OLLON : Garage l'Argentine S.A. (025) 7 3313 ^""'U

Fourreur-coupeur diplômé

TRES BEAUX
MOBILIERS
DE STYLES

ET ANCIENS

IA BEX (VD)

GRANDE VENTE
de gré à gré

Meubles courants divers

Lundi 17 après-midi
de 14 heures à 19 heures

VILLA DU CHENE
I Avenue de la Gare

BEX (VD)
i i

Entrée ville - Près gare C.F.F. I
entre Aigle et Saint-Maurice I

La vente a lieu de gré à gré I
sans frais et pas d'enchères. I

PLACES DE PARC aux I
abords de la villa.

Vente faite par les soins de I
J. Albini.

22-1101

A vendre bon marché

Elektromobil
« Esslingen » EK 2002 s
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RIGOLET CRITIQUE

La Suisse a laissé passer sa chance
de réussir un grand exploit à Prague.
Elle s'est en effet inclinée devant la
Suède sur le score de 8-5 (3-1, 1-1, 4-1)
dans le cadre du tournoi mondial A.

Mais, sur l'ensemble du match , la for-
mation helvétique aurait très bien pu
prétendre pour le moins à un résultat
nul , voire même à un succès. Deux
grandes raisons ont empêchés cet ex-
ploit : le manque de jugement de
Derek Holmes et la mauvaise volonté
de Gérald Ri golet.

Pour cette rencontre, l'entraîneur
suisse avait en effet décidé de faire
jouer Rigolet. Ce dernier n'a plus
depuis quelques jours - exactement
depuis qu 'il n 'a pas joué contre l'Alle-
magne - le moral. Cela , l'entraîneur
devait le savoir. Mais Rigolet a eu
contre la Suède une attitude qui aurait
dû inciter Holmes à procéder à son
remplacement par Molina en cours de
rencontre.

En pleine décontraction , Rigolet a
pourtant réussi des parades excellentes ,
grâce peut-être à un certain détache-
ment. Mais il a également sa responsa-
bilité engagée sur plusieurs buts sué-
dois , notamment le premier qui fut un
véritable cadeau. De plus , son attitude
a porté un rude coup au moral de ses
camarades qui , tous , se sont battus
avec la dernière énergie.

DES REGRETS MAIS DES
SATISFACTIONS

Et c'est d'autant plus regrettable
pour la Suisse d'avoir perdu cette ren-
contre qu 'il faut désormais s'attendre à

tout de la part des Suédois. Ces der-
niers ont prouvé dimanche qu 'ils pou-
vaient très bien s'incliner contre les
Allemands peut-être , ce qui n 'arran-
gerait pas les choses de la Suisse.

Mis à part Rigolet , toute la forma-
tion helvétique doit être félicitée pour
sa prestation. Tournant à quatre ar-
rières, la défense helvétique se montra
très discip linée. Seul Henzen eut une
hésitation coupable sur le deuxième
but des Suédois, mais le Valaisan se
rachète bien par la suite et il fut le
meilleur avec Furrer , entré pour
Chappot dès le début de la seconde
période.

Quant à l' attaque , elle a réussi à
marquer ein buts aux Suédois. Cela
situe assez bien la performance. Si la
ligne emmenée par Bruno Wittwer
brilla particulièrement surtout en
raison de la facilité démontrée par l'ex-
joueur du Langnau , Reinhard-Berra-
Dubi ont également fait un bon match.
Turler , qui faisait sa rentrée , s'est lui
aussi mis en évidence.

Pour ce qui concerne les Suédois , il
n 'y a pas grand chose à dire. Les
joueurs « aux trois couronnes » ont
évolué selon leur habitude sans
système, se contentant de spéculer sur
leur vitesse de patinage. Le hockey
suédois a démontré contre la Suisse
qu 'il était bel et bien en perte de vi-
tesse. Et l'équipe helvétique a fait
mieux comprendre au public pragois la
lourde défaite concédée par les joueurs
de Bill Harris contre l'URSS.

(3-1 1-1 4-3)
Prague. - 3.500 spectateurs .

Arbitres Prazak / Dombrovski
(Tch-Urss). - Pénalités : 2 x 2'
contre la Suède, 1 x 2 '  contre la
Suisse.

Marqueurs : 12. Hammarstroem
1-0. 16. Carlsson 2-0. 17. S. Jo-
hansson 3-0. 20. Wittwer 3-1. 31.
Dubi 3-2. 36. Palmqvist 4-2. 45.
Lunstroem 5-2. 53. Carlsson 6-2.
54. Aeschlimann 6-3. 54. Palmqvist
7-3. 57. Wickberg 8-3. 60. Wittwer
8-4. 60. Reinhard 8-5.

SUEDE : HOlmqvist. - B. Johanns-
son - Sjoeberg, Sundquist - Oestling,
Bergman - T. Abrahamsson. - Ham-
marstroem - Hedberg - Lindh , S.
Johansson - Palmqvist - Nilsson ,
Lundstroem - Wickberg - Carlsson.

SUISSE : Ri golet. - Henzen -
Chappot (23e Furrer) , Aeschlimann -
Huguenin. - Dubois - Turler - Nei-
ninger , Reinhard - Perra - Dubi ,
Luthi - Wittwer - Keller.

Au terme d'une rencontre a sens unique
Finlande - Allemagne 13-3 (4-0, 5-2, 4-1)

Prague. - 4 000 spectateurs. Arbi-
tres Tegner - Lee (Su-Eu). pénalités :
4 x 2 '  contre la Finlande , 6 x 2 '  contre
PAIlemange. Marqueurs : 8. Repo 1-0.
17. Nummelin 2-0, 18. Peltonen 3-0.
19. Oystila 4-0. 22. Turunen 5-0. 27.
Ketola 6-0. 27. Hanig 6-1. 31.
Turunen 7-1. 36. Schloder 7-2. 37.
Turunen 8-2. 39. Ketola 9-2. 41. Tu-
runen 10-2. 50. Mononen 11-2 , 52.
Ketola 12-2. 57 Hani g 12-3. 58.
Mononen 13-3.

Finlande : Valtonen. Rantasila ,
Riihiranta , Oystila , Nummelin , Mar-
jamaki , Oksanen, Ketola Ahokainen ,
Tamminen, Murto , Peltonen , mono-
nen , Turunen , Repo , Keinonen.

Allemagne F. Funk. Kadow ,
Schneistberger, Langner, Schichtl ,
Thanner , Volk , Hofherr , Eimans-
berger , Philipp, Rothkirch , L. Funk,
Egger, Schloder , Hanig, Kuhn.

Deuxième victoire
pour la Finlande

La deuxième rencontré inscrite au pro-
gramme du tournoi A mondial de Prague a
permis à l'a Finlande de remporter sa deu-
xième victoire en battant très nettement
l'Allemagne par 13-3 (4-0, 5-2, 4-1). au
terme d'une rencontre à sens unique.
Conscients de leur position précaire , les
joueurs finlandais avaient en effet pris ce
match très au sérieux.

La Suisse avait battu la Fin lande. Voici Keller qui crie sa joie après le but de la victoire,
devant les buts de Wetzel. Mais hier soir la Finlande a battu l'Allemagne et quitte le bas
du classement.

D'emblée, ils se portè rent à l'attaque au
but allemand et Repo ouvrit la marque de
façon méritée à la 8'' minute. Mais l'Alle-
magne, à son habitude , se défendait farou-
chement. Toutefois, en l'espace de deux
minutes (17 et 191'), la Finlande creusa un
écart de quatre buts. Dès lors, l'issue de la
rencontre ne fit plus aucun doute.

Voulant préserver leurs forces, lés Alle-
mands baissèrent , pied au second tiers
temps. Et finalement ,, la Finlande signa un
succès aisé, ce qui' luta permis de s'éloi-
gner quelque peu de là zone dangereuse.
De toute façon , la démonstration faite par
les Finnois contre l'Allemagne permet de
dire que les joueurs de l'entraîneur Liitsola
ne craignent rien en ce qui concerne la re-
légation.
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(EU) bat Billie-Jean King (EU) 6-2 6- seul set.

LA COUPE DAVIS 3 ; Nancy Gunter-Richey (EU) bat
Judy Dalton (Aus) 7-5 7-6.

A Séoul, l'Australie s'est qualifiée QUEBEC. - Tournoi international
pour la finale A de la coupe Davis en masculin. - Simple messieurs, demi-
battant la Corée du Sud par 5-0. Mal finales : Rod Laver (Aus) bat Cliff
Anderson - Geoff Masters (Aus) bat- Drysdale (Af-S) 6-3 6-2 ; Marty Ries-
tent Yung-Ho Chung - Moon-II Kim sen (EU) bat Arthur Ashe (EU) 1-6 6-4
7-5 6-2 6-2 ; Mal Anderson (Aus) bat 6-3.
Sung-Bae Kim 6-2 6-2 6-2 ; Colin
Dibley (Aus) bat Young-Ho Chung 7-5
108 ei Tennis de table

LES TOURNOIS A L'ETRANGER A Rotterdanii les championnats
MELIA. - Simple messieurs, demi- d'Europe ont débuté par les compé-

finales : llie Nastase (Rou) bat Jan tirions par équipes. La sélection suisse
Kodes (Tch) 3-6 6-7 7-6 7-6 6-3. - fina- a nettement gagné son premier match
le : Nastase bat Frantisek Pala (Tch) (5.1 contre l'Irlande) mais elle s'est en-
6-0 6-0 6-1. - Simple dames, finale : sujte inclinée devant la Hongrie (0-5),
Linda Tuero (EU) bat Elena Palmeova i'une des favorites de la compétition.
(Tch) 6-3 6-1. - Double dames, finale : L'équi pe suisse poursuivra la compé-
Fiorella Bonicelli - Isabel Fernandez tition dans le groupe B (9e à 16e pla-
(Pér-Col) battent Ingrid Bentzer - Ces). L'équi pe féminine a pour sa part
Christina Sandberg (Su) 7-5 6-4. concédé deux défaites sur le score de

SAINT PETERSBURG (Floride). - 0-3 (contre le Luxembourg et l'Angle-
Tournoir international féminin. - Sim- terre). Au cours de leurs matches, les
nie dames, demi-finales : Chris F.vert ^,,; .- .- ,, .- . ...¦ „ • „,, , «,.nC{ » , , . , . , , , , , , -  ~.. > .,.,
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Espagne
Championnat d'Espagne (30e journée) :

Gijôn - Las Palmas 0-1 ; Atletico Madrid -
Espanol Barcelon e 1-1 ; Real Betis - Real
Sociedad 1-0 ; Celta Vigo - Malaga 1-1 ;
Sabadell - Cordoba 1-0 ; Atletico Bilbao -
Burgos 1-0 ; Valencia - Sevilla 2-0 ; Barce-
lone - La Corogne 1-0 ; Grenade - Real
Madrid 2-1.

MOTOCYCLISME __i
Le championnat suisse -̂ * *** fc*^^«^^^tt.

r . « L a  Noire américaine Madeline Jack- le 400 mètres ou défendre son titre sur
SUr rOUie SQn (ex.Manning) championne olympi- 800. « Je peux tomber d'accord avec

La course "de côte Oulens - Villars-le- que rju 800 m à Mexico, qui a repris moi-même en me qualifiant pour les
Comte, p -. remière manche du cham- cette année la compétition , a confirmé deux épreuves » a-t-elle finalement re-
pionnat suisse sur route, s'est disputée, ses prétentions olympiques en rempor- marqué.
par un temps froid, devant 3.000 spec- tant un 440 yards en 53"3 aux relais • Le discobole ouest-allemand Dirk
tateurs environ. Le meilleur temps de la Dogwood à Knoxville. Elle a battu sa Wippermann a établi une nouvelle meil-
lM.a«»a«rt n atâ rlîncci n'ir ll> !-Vi \-\C\1 i r(TP/\ÏC .__!.¦.&_ f U ,>.., . 1 Tnurroînt / C T " 1 \ Imira ¦"»< \ffn r m •> n ¦•. i iiiii-cinûminu A a Pin

Les deux rencontres de samedi
Tchécoslovaquie - Suisse 12-2

Entre Henzen (à terre à gauche) et Mo lina (à terre à droite), il y a toute la pression
de l'équipe tchécoslovaque représentée par Klapac , Pospisil, Jiri Holik et Jaroslav
Holik (de gauche à droite).

(3-1 5-0 4-1)

Prague. - 7.000 spectateurs . - Ar-
bitres Dammerich/Lee (All-E/EU). -
Pénalités : 3 x 2' contre la Tchéco-
slovaquie, 2 x 2 '  contre la Suisse.

Marqueurs : Berra 0-1. 3.Klapac
1-1. 8. Stastny 2-1. 19. Nedomansk y
3-1. 21. Klapac 4-1. 26.Jiri Holik
5-1. 26. Jaroslav Holik 6-1. 28. Ho-
resovsky 7-1. 34. Haas 8-1. 41. Lu-
thi 8-2. 42. Haas 9-2. 55. Horesov-
sky 10-2. 57. Machac 11-2. 58. Kla-
pac 12-2.

TCHECOSLOVAQUIE : Dzurilla. -
Bubla - Horesovsky, Bednar - Tajc-
nar , Machac - Posp isil. - Martinec -
Farda - Stastny, Palecek - nedo-
mansky - Haas, Klapac - Jaroslav
Holik - Jiri Holik.

SUISSE : Molina. - Aeschlimann -
Huguenein (23° Chappot), Furrer -
Henzen. - Luthi - Wittwer - Keller ,
Reinhardt - Durs! - Dubi , Dubois -
Berra - Jenni.

BERRA OUVREA LE SCORE !

Il y avait exactement 54 secondes,
que le match avait débuté lorsque
Jenni , récupérant un puck à l' enga-
gement dans son propre camp, s'é-
chappait seul vers Dzurilla. L'ailier
gauche helvétique trompa le gardien
tchécoslovaque mais son envoi frap-
pait le poteau. Sur le renvoi , Berra
bien placé pouvait ouvrir le score
pour son équipe, à la grande stupé-
faction des 7.000 spectateurs de la
halle des sports de Prague. Cet ex-
ploit initial n'empêcha outefois pas
la Suisse de subir une large défaite
face à la Tchécoslovaquie , dans

cette p remière rencontre du deu-
xième tour des championnats du
monde du groupe A , sur le score de
12-2 (3.-1 5-0 4-1).

SEPT BUTS DE MOINS

Si l'on compare le match de
samedi à celui disputé lors de la
journée d'ouverture , la Suisse a cette
fois quelque peu limité les dégâts.
Molina s'inclina en effet à douze re-
prises contre dix-neuf le premier
jour pour Ri golet. Mais il faut relever
toutefois que les Tchécoslovaques
n'ont pas renouvelé leur perfor-
mance du match aller.

Quant à la Suisse , elle a rempli
son contrat. L'équipe n 'a pas retrou-
vé son rendement des matches dis-
putés contre la Finlande ou l'URSS ,
mais elle n'a pas non plus répété les
erreurs constatées face aux Alle-
mands. Pour ce match , Derek Hol-
mes aligna quatre défenseurs seule-
ment , Sgualdo étant toujours blessé.
De plus , l'entraîneur suisse dut éga-
lement laisser au repos Michel Tur-
ler. Le Chaux-de-fonnier souffre en
effet de douleurs .musculaires à la
cheville gauche.

Après un début de match assez
pénible , au cours duquel il relâcha
de nombreux pues, Jvlolina se reprit
bien. En défense , Henzen ne se
montra guère à l'aise alors que Fur-
rer, qui écopa des deux seules
pénalités suisses, réusssit une per-
formance intéressante. Ueli Luthi a
confirmé une nouvelle fois son op-
portunisme en inscrivant « son »but.
La ligne formée de Reinhard-Durst-
Dubi s'est également mise en évi-
dence, en fin de match notamment.
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URSS - ALLEMAGNE DE L'OUEST 7-0
(4-0 1-0 2-0)

Prague. 8 000 spectateurs. Arbitres :
Tegner et Isotalo (Su - Fin). Pénalités :
1 x 2 '  contre l'URSS, 4 x 2 '  contre l'Al-
lemagne.

Marqueurs : le Vasiliev 1-0, 4e
Michailov 2-0, 12e Blinov 3-0, 12e Mi-
chailov 4-0, 22e Petrov 5-0, 42e Malt-
sev 6-0, 57e Petrov 7-0.

URSS : Shepovalov ; Lutchenko,
Romichevski ; Kuzkin , Gusev ; Vasi-
liev, Ragulin ; Anisin , Michakov,
Yakuchev ; Michailov , Petrov , Blinov ;
Vikulov , Maltsev , Charlamov.

ALLEMAGNE : F. Funk ; Thanner ,
Volk ; Langner, Schichtl ; Eibl ,
Schneitsberger ; Schloder , Hani g,
Kuhn ; Rothkirch , L. Funk , Egger ;
Hofherr , Pohl , Hilipp.

FACILE POUR LES SOVIETIQUES

Un seul tiers-temps, le premier , a
suffi à l'URSS pour prendre la mesure
de l'Allemagne, à Prague. Menant en
effet par 4-0 à l'issue de la première
période, l'URSS a finalement remporté
le match par 7-0 (4-0 1-0 2-0), préser-
vant ainsi sa place de leader du tournoi
mondial.

Très vîtes en action, les Russes'ont
voulu d'entrée assurer leur succès.
Lorsque, à la 12e minute , Michailov
inscrivit le 4-0, les 8 000 spectateurs
pensaient alors assister à un véritable
« carton ». Complètement dépassée,
l'équi pe allemande avait assisté jusque -
là , impuissante , au déferlement des
attaques soviétiques.

- Sport Dernière - Sport
f _ _<* -wsmm.

m̂mi
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-Championnat lausannois...

Elite : 1. Alfred Badel (Lausanne) lh
41'31" - 2. Louis Marquis (Genève) 1H
43'28" - 3. Alexis Decoppet (Yverdon)
eat André Amiet (Yverdon) lh 49'18" -
5. Jean-Daniel Marclay (Monthey) lh
52'24". - Vétérans : 1. Maurice Mingard
(Lausanne) (h 56'33" - 2. Aristide Deri-

vaz (Sion) - 3. Georges Dupont (Fri-
bourg) . - Juniors (10 km) : 1. Christian
Bernard (Nyon) 52'04" - 2. Daniel Brot
(Yverdon) 53'00" - 3. Jean-Daniel Ruch
(Nyon) 53'45". - Dames (5 km) : 1. Ruth
Jakob (Lausnne) 36'11" - 2. Elena Jol-
lien (Sion) 37'03". - Cadets (5 km) : 1.
José Raposo (Yverdon) 28'55".



Ine puissent se faire que de nuit.

FUSEES ET CANONSDifférents indices indiquent qu'une des deux plus graves lacunes que l'arme-
ment de notre armée présente, le manque de moyens de défense suffisants des
unités mécanisées contre les attaques aériennes , devrait pouvoir être comblée
dans un avenir prévisible.

La seconde lacune concerne la défense antichars à grande distance-. On appre-
nait, au début de l'année, que les autorités étaient en transaction avec des entre-
prises françaises et anglaises en ce qui concerne l'essai de systèmes de fusées de
DCA. Dans une interview accordée à un quotidien, le chef de l'état-major géné-
ral, le colonel commandant de corps Vischer, plaçait l'acquisition de moyens de
DCA pour la protection des unités mécanisées contre les attaques aériennes
parmi les principaux problèmes à résoudre au cours des prochaines années au
point de vue de l'équipement. Enfin, on sait que la République fédérale essaie
un char de DCA produit en Suisse.

Deux conditions pour la solution
du problème de la protection insuf-
fisante de nos régiments et bataillons
de chars contre les attaques d'avions
ennemis sont donc remplies : la vo-
lonté des instances compétentes ; en
outre , les armes en question sont à
disposition dans notre pays et à
l'étranger. La troisième condition dé-
cisive, le vote des importants crédits
nécessaires , dépend du Conseil fédé-
ral et du Parlement.

UN ANCIEN POSTULAT

La nécessité d'assurer la protection
des troupes mécanisées contre les at-
taques aériennes avait bien sûr été
reconnue lors de la mise sur pied de
ces unités. L'acquisition des moyens
nécessaires est pourtant aujourd'hui
beaucoup plus urgente qu 'alors , et ce
pour trois raisons. Tout d'abord ,
l'OTAN et le Pacte de Varsovie ont
amélioré leur équipement aérien au
cours des dix dernières années. Les
forces aériennes tacti ques n 'ont
pas - contrairement aux affirmations
de certains prophètes de l'ère des fu-
sées - disparu , mais ont gagné en
puissance de combat. Ensuite , les
acquisitions d'avions , chez nous l'af-
fa ire des Mirage et la réduction de la
série prévue de cent appareils , puis la la simple raison que l'essentiel des ar-
décision , prise sous l'effet des dif- mées des puissances présentes en Eu-
ficultés rencontrées lors de l'acquisi- rope est formé de troupes mécanisées,
tion des Mirage, de se procurer L'agresseur chercherait à opérer une
comme prochain avion des appareils percée rap ide de notre espace et enga-
de combat au sol - ont contribué à gérait dans ce but de nombreux chars
affaiblir gravement la protection de en de nombreux endroits à la fois,
secteur dont nos forces terrestres Equi pés de l' un ou de l'autre type des
bénéficieraient. Nous ne disposerions , nouvelles armes de surface , nos
en cas de guerre , que de 36 Mirage III  avions pourraient soutenir plus effica-
S, en plus des Hunter qui ne sont plus cernent qu 'auparavant le combat des
utilisables pour cette tâche que sous forces terrestres , qui serait un combat
certaines conditions. Mais avant tout antichars,
on a produit , ces dernières années , à LE ROLE DES UNITES

m l'Est et à l'Ouest , de nouveaux arme- DE RIPOSTE
ments pour chasseurs-bombardiers Mais un agresseur moderne - plu-
qui ont fortement augmenté les dan- sieurs puissances possèdent déj
gers auxquels sont exposés les unités telles armes - saurait aussi tirer

ARMES DE SURFACE
DANGEREUSES
POUR LES CHARS

En ce qui concerne les nouvelles
armes engagées à partir d'avions, il
s'agit de bombes qui se dispersent en
un grand nombre de petites charges,
ou d'un ensemble de très nombreuses
petites charges - charges à éclatement
diri gé ou mines - qui sont jetées d'ap-
pareils volant à basse altitude. De
cette manière, des tapis de mines effi-
caces peuvent être réalisés permettant
d'immobiliser les chars qui , par la
suite , sont détruits par les nombreuses
charges à éclatement dirigé lâchées.
Un avion isolé, ou un petit nombre
d'avions disposent , avec ces armes de
surface , non seulement d' un moyen
de combat contre les unités mécani-
sées nettement plus efficace ; le vol à
basse altitude , que, contrairement à
ce qui se passe lors de la mise en ac-
tion de fusées, l'arme antichars princi-
pale jusqu 'ici , qu 'ils ne sont pas obli-
gés d'abandonner , diminue considéra-
blement leur vulnérabilité.

Il est, évident que cette innovation
dans l'armement des avions d'appui
au sol n'avantage pas seulement un
adversaire éventuel , mais qu 'un pays
comme le nôtre peut en tirer grand
avantage. Les forces terrestres d'un
attaquant seraient complètement ou
en grande partie mécanisées - pour

rait de détruire nos régiments et nos
bataillons de chars destinés à la ri-
poste. Il accorderait d' autant "plus
d'importance à la lutte contre ces for-
mations suisses qu 'elles sont - abs-
traction faite de notre force aérienne
quantitativement faible - nos unités
les plus efficaces , les seules capables
de mener , à l'échelon supérieur , un
combat mobile et de recouvrer ainsi
l'initiative. Or, l'initiative est , on le
sait , la clé de la liberté d' action. Et la
liberté d'action est une des deux
seules règles de la stratégie.

Dès lors que les possibilités de
notre force aérienne sont , en ce qui
concerne la protection de secteur , très
limitées , c'est-à-dire tout à fait insuffi-
santes , et qu 'elles le resteront juqu 'à
nouvel avis puisque c'est un avion
d'appui au sol qu 'on a décidé d'ac-
quérir , il devient urgent de prendre
des mesures dans le domaine de la
défense aérienne, afin de combler la
lacune existante , qui va même en
augmentant. Il faut tenir prêtes des
armes de DCA de portée moyenne
«qui puissent sinon empêcher , du
jmoins grandement gêner l'action
«d'avions ennemis contre nos unités de
«riposte dans les phases au cours des-
«quelles elles sont particulièrement
Vulnérables. Ce n 'est qu 'en assurant
jainsi une protection aérienne qu 'il
lnous sera possible de déclencher les
'ri postes au moment où elles seront
^nécessaires. Il serait désastreux que
lies mouvements des unités de ri poste

Il faut envisager , pour la solution
du problème de la protection de l'es
pace , des canons de DCA autotractés
et blindés ainsi que des fusées de
DCA de courte portée. Les spécia-
listes sont s'accord pour dire que la
meilleure solution consisterait en une
combinaison de fusées et de canons
montés sur des chars. Comme nos
moyens financiers limités ne permet-
tront pas l'acquisition des deux types
d' armes en même temps, il est néces-
saire d'établir un échelonnement
dans le temps correspondant à la
« maturité » des divers types d'arme.
On achèterait ainsi par exemple tout
d'abord les canons et ensuite les fu-
sées, qui se compléteraient avantageu-
sement.

Au-delà du problème restreint de la
protection aérienne de nos troupes
mécanisées , le développement récent ,
à l'étranger , d'armes très efficaces
comme les armes de surface pour
bombardiers , attire l'attention sur le
fait que la course aux armements s<,
poursuit également au niveau conven-
tionnel. Les armes conventionnelles
ont été à ce point perfectionnées que
même une guerre conventionnelle ,
comme l'a montré le Vietnam , peut
prendre les dimensions d' une catas-
trophe. La limitation réci proque de
l' usage des armes nucléaires déter-
mine les grandes puissances à amélio-
rer leurs armes conventionnelles , afin
de pouvoir mener une guerre conven-
tionnelle , qui reste possible.

D. Brunner

IL N'Y A GUERE DE

Beaucoup d'animaux
peuvent être domestiqués

« Maman , je veux un petit chien ! ». suit bien les conseils du vétérinaire. Il
Vous connaissez , certes, cette requête n 'y a guère , à notre connaissance, que
enfantine qui finit parfois par devenir les perroquets et quelques autres oi-
une obsession. C'est en général vers seaux exoti ques qui présenteraient
huit ou dix ans, l'âge où ils ressentent quelques risques , du fait de la psitta-
un besoin de rapports affectifs avec le cose, maladie transmissible à
monde extérieur , premier signe de l'homme et déclenchant en lui des
leur émanci pation psycholog ique , que symptômes pulmonaires assez sé-
les enfants l'adressent à leurs parents. "eux. Les cas sont fort rares, toute-
Et perplexes, les parents se posent de fois.
nombreuses questions pratiques : au- H ne nous paraît pas que les gué-
ront-ils de la place dans leur apparte- pards , ocelots , singes , etc., posent de
ment ? Qui s'occupera de la bête ? Ne
va-t-elle pas devenir méchante ? Ne
va-t-elle pas créer des problèmes avec
les voisins ? Est-il hygiéni que de gar-
der une bête dans un appartement ?
Etc. Ces problèmes (qui n 'en sont
pas) se compliquent encore depuis
quelques années. En effet , alors qu 'il
n 'était autrefois question que d'avoir
un chien , un chat ou un serin, on
peut, de nos jours grâce à des impor-
tations exotiques avoir , chez soi, toute
une variété d'animaux tels que de pe-
tits singes, des gué pards , des ocelots ,
des hamsters , des menâtes...

Les jeunes lions faisaient florès , cet
été, dans les stations de vacances et
l'on a appris , par un fait divers , qu 'un
particulier avait dans sa propriété un
animal réputé difficile à dompter ,
voire dangereux , mais qui se montrait
pourtant d'une merveilleuse douceur
avec un très jeune enfant et qui
n 'avait jamais posé d'autre problème
que celui d'un désir de liberté : un
puma. Il n 'est donc pas rare d'enten-
dre, de nos jours , les enfants deman-
der un ouistiti ou un félin.

Qu'en dit le médecin ?

PROBLEMES D'HYGIENE

Eh bien ! sans usurper le rôle du
vétérinaire, le médecin se place à un
double point de vue : celui de l'h y-
giène et celui de la psychologie !

Disons tout de suite que , du point
de vue de l'hygiène, un animal conve-
nablement entretenu , selon les con-
seils du vétérinaire , c'est-à-dire un
animal bien nourri , propre et sain , ne
pose guère de problèmes d'h ygiène. Il
y a bien le point un peu délicat des
besoins naturels de l'animal ; mais il
se règle par un dressage facile pour
des animaux tels que le chat et le
chien ; l'un a sa caisse de sable , l'au-
tre, ses horaire s de « promenade » . A
part cela , le bon sens le plus élémen-
taire vous apprendra qu 'il ne faut pas
laisser un chien qui rentre de la rue ,
pattes crottées , monter sur les lits et
qu 'il vaut également mieux tenir les
chats à distance des lits enfantins
pendant la saison où ils perdent leurs
poils.

Les chats s'occupent seuls de leur
toilette ; les chiens , eux , doivent être
régulièrement baignés. Quant à leurs
insectes parasites , il existe aujourd'hui
toute une variété de poudres qui les
en débarrassent en un ou deux jours.
C'est la seule surveillance qu 'ils exi-
gent, les uns et les autres , si l'on ne
veut pas que les tentures d'un appar-
tement se transforment en nids à pu-
ces ou à ti ques.

En ville , un animal n 'a vraiment
pas de risques de contracter la rage ;
à la campagne , ces risques sont mini-
mes, à moins qu 'au cours de leurs
promenades , ces bêtes n 'aient maille à
partir avec un renard enragé. Donc ,
autre point noir éliminé. Pour leurs
autres maladies spécifi ques , il est à la
fois possible de les prévenir et de les
guéri r sans trop de difficultés si l'on

problèmes d'h ygiène plus importants.
Ils passent pour moins dociles parfois
et , leurs besoins naturels risquent , se-
lon les cas, de créer des... surprises.
Les guépards , d'ailleurs , seraient plus
précisément des animaux de plein air.
Plus délicats , singes et ocelots s'ac-
commodent mal des rigueurs de nos
hivers et ce serait cruauté que les ex-
poser à la pneumonie sous prétexte
qu 'on n 'a pas su les dresser. Mieux
vaut, dans ce cas, n 'en pas avoir.

DE NOMBREUX ET
INCONTESTABLES

AVANTAGES

Donc, si l'on ne voit guère d'objec-
tion sérieuse à avoir un animal , do-
mestique ou domestiqué , du point de
vue de l'h ygiène , on verra , par contré,
de nombreux avantages du point de,
vue psychologique, pour l'adulte et
pour l'enfant.

Premier avantage : un animal placé
sous la dépendance d'un enfant don-
nera à ce dernier un sens précieux de
la responsabilité. Nul meilleur moyen
de l'arracher à son égoïsme infantile
naturel. Chien , chat ou autre (mais à
vous de choisir l'animal dont votre
enfant peut raisonnablement assumer
la responsabilité), vous en laisserez
donc l'entière responsabilité à l' en-
fant : à lui de le laver , de le prome-
ner , de préparer la pâtée, etc.

Deuxième avantage : l'animal déve-
loppera la sensibilité et l'affectivité de
l'enfant. On devine mal , si l'on n 'a
pas possédé d'animal , la richesse des
rapports psychologiques qu 'on peut
échanger avec ce « frère à quatre pat-
tes ». Pour docile qu 'il soit , chaque
chien , par exemple, possède une per-
sonnalité propre dont il faut tenir
compte. Et puis , il est bien connu
qu 'à dresser un chien , à l'habituer à
votre rythme de vie et à vos humeurs ,
on se dresse soi-même. Il faut savoir
contrôler ses colères (à vous , parents ,
de veiller à ce que l'enfant ne se laisse
pas aller à des brutalités), se forcer à
descendre « faire le tour du pâté »,
même s'il fait froid ou qu 'il pleut , sa-
voir répondre aux démonstrations
d'affection de la bête.

La plupart des bêtes , s'entendent
naturellement bien avec les enfants si
ceux-ci les ont adoptées dès leur
jeune âge. Les cas de jalousie ou d'in-
tolérance aux enfants ne s'observent
que chez des animaux appartenant à
des adultes et n 'ayant pas eu l'expé-
rience des enfants.

Lorsqu 'il s'agit de bêtes naturelle-
ment sauvages, comme le singe ou
l'ocelot , dont l'intelli gence paraît sur-
passer parfois celle du chien mais se
double aussi d'une imprévisible fan-
taisie , nous tendrions à n 'en conseiller
l'îiHnntinn nu'à dp*, arliilfps nu bien à
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¦_...-, '.. .yjff *:?.,.̂  Mm ., vendeuse qualifiéele Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui parait chaque
semaine , avec ses nombreuses offres
intéressantes?

avec certificat d'apprentissage.

Tél. 027/5 60 33 - 028/3 11 22

dame ou garçon
de buffet

Etrangers acceptés.

Nous cherchons

Buffet de la Gare, 1860 Aigle
Tél. 025/2 26 61Demandez par téléphone ou par

carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 <

36-24586

Café , restaurant à Montreux
cherche

Nous demandons tout de suite
ou pour date à convenir

Nous cherchons

ChaUffeUrS expérimentés

sur trains routiers basculants et
pour transports de charpentes
métalliques.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Places stables à l'année.
Suisses ou étrangers avec per-
mis C.

Muller S.à r.l.
1860 Aigle. Tél. 025/2 24 66 ou
021/61 30 59

60-671014

Clinique médicale Valmont
1823 Glion sur Montreux
Tél. 021/61 38 02, interne 500
cherche :

jeune fille
comme aide de buffet, débutante
sommelière.
Congé tous les dimanches.
Bons gages.

Tél. 021 /61 25 70

serveuse
demoiselle de buffet

(débutantes acceptées)

Conviendrait à deux sœurs ou
amies, nourries, logées.
Congé le samedi après-midi et le
dimanche.

Faire offres avec photos à
Famille Pégaitaz, Mess des offi-
ciers
2013 Colombier / NE

infirmière diplômée
en soins généraux

externe 
S 9énéraUX ' ^̂  °U BRASSERIE DU CARDINAL

Prière de s'adresser à la dépôt de Martigny,
direction. .

r,r. r,r.r.^rLr, Cherche

Vflliui ub, lt.r. LJX- l l VJVJ r-x. I l

désire engager lIVrOUr

lin mnnfolir H*» nruae avec ou sans permis de conduireun munieur ae grues Nationalité suisse

ayant déjà connaissance de la
brahche. Voiture de service à dis- S'adresser à Louis Nicollerat,
position. Frais de déplacememt. route du Simplon 31, Martigny.

Tél. 026/2 19 34
Salaire et canditions avantageux 36-24655
Faire offres ou se présenter.

22-3661 

valet d'écurie

éventuellement
couple

Cherchons pour manège

ou

Appartement à disposition
Faire offres sous chiffre
J. 28-16 M au Journal de
Montreux, 1820 Montreux.

Jeune étudiante (avec maturité
commerciale) cherche

emploi
pendant l'été dans un bureau
(hôtel de préférence).
Connaissance des langues.

Tél. 028/3 14 38
36-460048

Je cherche région Sion-Martlgny

appareil leurs-
ferblantiers

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-24459 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Central, Bex, cherche

sommelière
connaissant les deux services.

Faire les offres à l'hôtel Central,
1880 Bex.
Tél. 025/5 24 04

36-24575

boulanger-confiseur

S'adresser a Lehner-Stucki, con
fiserie, Loèche-les-Bains.
Tél. 027/6 41 89

~W COUPON Savaré (Ils. Garage de l'Université , rte du lac. St-Su
021 24 71 02 15W Hennloz M. Schelterberg, Garage du

cumenlation DATSUN 1200 Billard. 037 641588 1148 L'isle J. D. Chapuis, Auto-Garag
. 875148 1004 Lausanne R. Emery, Garage dala Blechert

Nfï chemin dea aaugas, 021 357057 1006 Lausanne Garag

i7ie piarraian E. Boscnung AG, . i; ¦»¦..,, Garantie: 12 mois ou 20000 km ^~̂ B WmmmmWmmMWMm--- -—

SHS ES Se: plus de 180 années en Suisse ^^8^̂ A 
f̂a^«ï^

2 Genève A. Wagner. Garage de ^̂  ̂ '
rlllanl. 022 336982 1227 Gen*ve Autos-Import SA, rue Viguet 1, 022 425804 OLARUS 8760 Glarus L. Pûnchera-Mllt, Garage Mllt, Vavty-ChardonneG.Amsteln, Garage du Bugnon. 021 510763 1400 Yverdon D. Nocera.Garage-
aRAUBUNDEN 74M Cezis Arep-Garags AG, 081812531 7000 Chur J. Wattenholer, Garage , Klrchgasse37, 081 224583 7000 Chur Blnzeggerjun., Neuleld-Garage, 042 312187 ZURICH 8134 Adliswil H. Hunziker,Garage, Lettena
74 50 40 7270 D.vn.-Pl.tr .1 .Inal 4. C. Rtlfflar Hnf-Gnraoo 083 33673 7S04 Pontrealna L Casanova Bornina-Garnoa 082 6 64 50 kon. 052 31 1947 8303 Bessarsdorf K. Schnelter. Garons Altbach. Kloteneratr. 46. 01 936627 8133



à Sion

Cuisinier

Un nouveau goût,
plus léger, plus naturel

Un filtre charcoal aux
granules de charbon actif

.

m^̂ ^m deux monteurs-
t tQ fesï Madame électriciens

KepreSentaniS \GS) Mademoiselle „* _ |.entr6tian des installations courant
Vous pouvez le devenir en suivant un stage accélère
dans notre importante maison d'édition.
Si vous êtes
— dynamique
— ambitieux
— suisse ou permis C
Nous vous offrons :

pour l'entretien des installations courant
fort et d'éclairage des studios. Certificat
fédéral de capacité exigé

pour entretien et travaux à l'atelier de
mécanique

Garage moderne du centre du valais

représentant plusieurs marques renom
mées cherche

vendeur
qualifié

avec nombreuses années d'expérience
dans la branche.
Possibilité à personne capable de se
créer une situation d'avenir, avec gain
élevé.

Entrée en fonction : a convenir

Les candidats sont priés d'adresser une
brève offre manuscrite avec curriculum
vitae.

La plus grande discrétion leur est as-
surée.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902440 à Publicitas , 1951 Sion.

'

lm Rahmen des Kraftwerkbaues Lôtschen suchen wir
fur die Gesamtbauleitung eine selbstàndige

kaufmânnische
Mitarbeiterin

Abgeschlossene kaufm. Lehre oder Abschluss an ei-
ner anerkannten Handelsschule, sowie einige Jahre
praktische Erfahrung sind Voraussetzungen fur das er-
folgreiche Bewàltigen des anfallenden Pflichten-
kreises. Ferner sind Kenntnisse der franzôsischen
Sprache Bedingung und Italienischkenntnisse von
Vorteil. ,

lm weitern suchen wir in unserer Abteilung Verwaltung
fur das Kundenberatungsbûro eine initiative

Mitarbeiterin
mit kaufmànnischer Ausbildung. In Frage kommt auch
gelernte Verkauferin mit Kenntnissen im Maschinen-
schreiben, sowie Beherrschung der franzôsischen
Sprache.

Wir bieten :
— Intéressante Arbeitsgebiete mit weitgehender Selb-

stândigkeit
— Vorteilhafte Anstellungsbedingungen und Sozial-

leistungen.

Eintritt nach Ubereinkunft .

Auf Wunsch geben wir auch telefonisch gerne Aus-
kunft (Tel. 028/6 28 31 intern 415).

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind zu
richten an :
Lonza AG, Elektrizitâtswerke, Personalia, 3960 Visp.

ZINGUERIE DE ZOUG S.A.

Pour le service après-vente de nos appa-
i reils ménagers , nous cherchons

service-monteur
pour la région de
BAS-VALAIS

Un apprentissage d'électricien, de méca-
nicien-électricien ou une autre formation
analogue avec notions de la langue alle-
mande est indispensable.

Nous offrons un salaire élevé dépendant
de vos qualités, bonnes prestations so-
ciales et semaine de cinq jou rs.

Les personnes intéressées sont priées de
nous téléphoner pour toutes autres infor-
mations ou d'adresser leurs offres ma-
nuscrites à notre département du per-
sonnel.

ZINGUERIE DE ZOUG S.A., 6301 ZOUG
Tél. 042/33 13 31

pJ —--my mmm Télévision suisse romande

cherche pour son département technique
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Sion
Remise de commerce

M. et Mme Cyrille Rudaz avisent leur fidèle clientèle
qu'ils remettent, à leur neveu, leur

épicerie « L'Ambassy »,
chemin des Amandiers à Sion

A cette occasion ils remercient leurs clients pour la
confiance témoignée et espèrent qu'elle se reportera
sur leur successeur. • ... _ . _

M. et Mme Cyrille Rudaz-Favre

A cette occasion, un cadeau sera offert à tous les clients,
le lundi 17 avril.

36-24642

Pour l'achat JÊÊ v
de vos pneus
regommés ou neufs W ,mË 11

TYVALUG Y. _m
PNEU SERVICE Rue de la Dixence SION \ | J 1 > j H U

Tél. 027/2 56 95 %jË _ f f l_}&&

Continental L̂W

Ci

ri

A vendre à Vétroz, au lieu dit
Bresse

jardin fruitier
de 12 000 m2

3e année William.

Prix en bloc : 150 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-24644 à
Publicitas, 1950 Sion.

Meubles
style
Chambre à coucher
Ls XV , laqué blanc/or
Salle à manger
Ls XV , noyer
Salon Ls XV velours
dralon rouge.
Petits meubles divers

A liquider faute de
place.
Tapis d'Orient, grand
choix.
Tapis de fond, mo-
quettes.

Devis sans engage-
ment.

Tél. 021/23 91 34
22-1146

téléviseurs
d'occasion

ners en tous ge
resi

Se recommande
Germain Mabille
Charrat

Sur rendez-vo
tél. (026) 532:

7-v

*** *«\
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^̂  l
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Une grande fleur
pas comme les autres !

M

es

GRANDE VENTE
AUX

ENCHERES
PALAIS DE BEAULIEU

LAUSANNE
Mardi 18 avril

Mercredi 19 avril
dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30

Visite 1 % h. avant la vente

Pour cause de successions
diverses et départs,

les soussignés sont chargés
de vendre

meubles anciens
et de style

Commode Ls-Philippe
Consoles fer forgé
Lit, secrétaire, etc.

mobilier courant
Bibliothèque - fauteuils,
lits anglais, lits de style
Ls XV, Ls XVi - Divans

Lits superposés
Rayonnages - Tables

diverses, etc.
Salle à manger

style Ls XIII
Salle à manger provençale

Canapés rembourrés
Canapé crapaud

Canapés en cuir, etc.
Plusieurs salons modernes

Miroirs
grands et petits,

anciens et de style

Peintures à l'huile
Aquarelles
Lustrerie

Un peu d'argenterie de table,
vaisselle, bibelots

Appareil football Flipper
Dîctaphones - Literie - Rideaux

Vêtements,
Cuisinières électriques

Batterie de cuisine
Frigos - Aspirateurs

Radios - Cireuse
Patins à glace - Skis

Livres
médicaux et livres

divers français, anglais,
allemands, environ 1500

reliés et brochés

Matériel
oour hôtels

Environ 100 nappes
blanches et couleur
Grands drapeaux

Plateaux de service
Bassines cuivre
pour pâtissiers
Moules divers

Grille-pain, etc.

et quantité d'objets
trop longue à détailler.

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grltonl
commlssalre-prlseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix sauf quel-
ques articles à prix minimum.
Vente sans garantie. Echute :
1 Vi '/..

élévateur Clark
ou similaire, capacité 3 à 3% t
hauteur de levage environ 4 m

Faire offre sous chiffre
P 36-24604 à Publicitas,
1950 Sion.

,M 1500 Super 197
OLS 197
000 GLS 197
1 no RI S 197



au lac

A la table du comité, de gauche à
Ami Delaloye et Pierre Roulet.

MONTHEY. - C'était samedi la réu-
nion annuelle des architectes et ingé-
nieurs membres de la section valai-
sanne de la SIA (société des ingé-
nieurs et architectes), que ' préside M.
Michel Parvex (Sion).

On notait la présence de M. le
conseiller d'Etat Zufferey, accom-
pagné de MM. Eggs , chef du Service
de la formation professionnelle , Ch.
Zimmermann , architecte cantonal ,
Huber , chef du service des eaux au
département de l'hygiène publi que et
P. Cal p ini , responsable de ce dé parte-
ment , Pascal Buclin , juriste , Rey-Mer-
met et Antony conseillers commu-
naux et J.-P. Chappuis président du
Conseil général de Monthey.

Dans son rapport d' activité , le pré-
sident Michel Parvex traite des rela-
tions de la section avec le comité
central de la SIA , du travail , des com-
missions de section , des conférences
des présidents romands et SIA. Cette
activité est importante si l'on s'en ré-
fère au rapport qui traite encore des
relations avec la Chambre valaisanne
du bâtiment , de la Fédération écono-
mi que du Valais , de la Commission
cantonale d'études pour la création
d'une école technique supérieure.

La réglementation de la profession
et la formation professionnelle font
l' objet d'une attention toute particu-
lière du président.

Le rapport du M. Michel Parvex ne
fait l' objet d' aucun commentaire des
membres présents , ce qui permet de
passer à la suite de l' ordre du jour
administratif qui se déroule presque
au pas de charge.

NOUVEAU MEMBRE DU COMITE

Après la présentation des comptes
de la section par M. G. Capponi , M.
Duval avec un humour certain ,
donne connaissance du rapport des
censeurs et c'est l'acceptation des
comptes par l' assemblée.

M. Guilio Capponi ayant donné sa
démission du comité aprè s 9 ans d'ac-
tivité , il reçoit un p lateau dédicacé en
souvenir de son passage au vorort de
la section.

Il fallait désigner un successeur à
M. Capponi en tant que membre du
comité. Le président Michel Parvex
ayant contacté M. J. -L. Fracheboud ,
ing énieur-mécanicien directeur de
Bois Homogène à Saint-Maurice , l'as-
semblée ratifie par acclamations ce
choix judicieux.

REFONTE DES STATUTS

Une commission présidée par M.
Paul Schmidhalter à laquelle partici-
pait M. Pascal Buclin (juriste), avait
été désignée pour la refonte des sta-
tuts de la section. M. Schmidhalter
informe l' assemblée de la manière
dont sa commission a travaillé avec
M. P. Buclin qui a apporté toutes ses
connaissances de juriste , le texte fran-
çais faisant foi.

La lecture des nouveaux statuts
(remis auparavant aux membres) est
faite par le secrétaire P. Roulet. Ces
statuts comprennent 24 articles répar-
tis en quatre chap itres.

L'entrée en matière est acceptée et
la discussion des articles permet d' ap-
porter quelques modifications mi-
neures à ces statuts avant qu 'ils ne
soient adoptés à l' unanimité.

C'est ensuite la désignation des
délégués à l' assemblée centrale de
la SIA soit MM. Michel Parvex , Pierre
Bergier , Paul Schmidhalter et Ami
Delaloye.

L'ECOLE VALAISANNE
SUR LA SELLETTE

droite : MM.  Hans Meier, Guilio Capponi, Michel Parvex, Peter Bloetzer,

nisations qui ont pu répondre à un
questionnaire et faire leurs remar-
ques. M. Zufferey s'attarde encore sur
la notion du tronc commun donnant
moult exp lications qui donnent satis-
faction , semble-t-il à l' interpellant.

Quant à M. Ami Delaloye , il dési-
rerait que la section participe à l'éla-
boration de la loi sur les constructions
et l'aménagement du territoire. Le
comité prendra contact avec le chef
du département des travaux publics
pour que la SIA soit consultée lors de
la discussion préliminaire sur le projet
de loi en question.

QU'EST-CE QUE LE CHABLAIS ?

Il appartenait à M. Werner Antony,
président des Sociétés de développe-
ment du Haut-Lac , en remp lacement
de M. Armand Bochatay, conseiller
national Tetenu à la dernière minute ,
de soumettre à l' appréciation des par-
tici pants à cette assemblée ce qu 'est
l' entité chablaisienne.

M. Antony souligna que l' idée du
Chablais n 'est pas d'aujourd'hui , que
ce Chablais existait déjà du temps des
Comtes de Savoie.

C'est en 1956 qu 'un mouvement se

LE BOUVERET. - L'action de net-
toyage de la rive du lac entre Ville-
neuve et le Bouveret , bien qu 'entravée
par des intempéries , a permis aux
quelque 500 personnes qui ont bravé
de nombreuses difficultés , de faire
une réussite.

Oui , il faut le souligner , des cen-
taines de mètres cubes de déchets de
bois , des tonnes de détritus de tous
genres allant du bidon d'huile à l' es-
tagnon de plasti que en passant par
une quantité d' objets hétéroclites. Le
bois trop gros était débité sur place
avant d'être chargé sur une dizaine de
camions qui avaient été mis à dispo-
sition par des entreprises privées , les
villes de Lausanne et de Montreux.

On était accouru de Genève , du lit-
toral de la Riviera , voire de Neuchâtel
et même de Bienne , sans compter du
Valais pour arracher le plus de maté-
riaux à ce qui fut le « bleu Léman »
pour le poète.

Il aurait fallu que tous ceux qui.
fa isant fi des efforts entrepri s par les
aides bénévoles , se rendent sur les
rives des Grangettes ou du Bouveret ,

___, I Le défilé de Saint Maurice

dessinait clans l'extrême Bas-Valais à
la suite d'un sentiment de frustration
mais sans aucun signe subversif.

Vaudois et Valaisans de ce Cha-
blais sont loin du cœur des cap itales
Lausanne et Sion. Qui dit loin du
cœur , dit loin des yeux. Aussi l'idée
cle la création d' une association du
Chablais valaisan et vaudois fit-elle
du chemin depuis lors et en janvier
1971 était officiellement constituée
cette association qui groupe toutes les
communes de Montreux à Evionnaz
sur les deux rives du Rhône et les
vallées latérales.

Le Chablais étant un fait histori que
en tant qu 'entité politi que et économi-
que a donc repris conscience de sa
valeur et a refait son entité politi que
et économi que sous forme d'associa-
tion , mais ceci sans aucun sentiment
ou esprit subversif , uni quement dans
le but de mieux défendre ses intérêts
économi ques.

Après cet exposé , ce fut l' ap éritif à
l'hôtel du Cerf suivi- d' un repas pris
en commun durant lequel M. Michel
Parvex eut l'occasion de saluer les
hôtes de la section valaisanne de la
SIA.

pour constater eux-mêmes que les dé-
chets qu 'ils jettent sans discernemenl
dans les eaux des torrents ou rivières
arrivent au Léman par le Rhône.

Des familles avec plusieurs enfants
s'activaient à remplir des sacs ou à
transporter des déchets solides à port
de camion , brassant eaux boueuses
ou marchant dans une vase qui faisait
ventouse aux chaussures. Une dame
nous a présenté un bidon rempli de
bouchons de plasti que qu 'elle avait
ramassé dans un rayon d'une dizaine
de mètres. Un garçonnet « cueillait »
des bouteilles de plasti que en quan-
tité , entre les roseaux à sec, le niveau
du lac étant baissé artificiellement
chaque année bisextile.

Une action de nettoyage qui ne de-
vrait plus être entreprise dans ce sec-
teur si nos populations prenaient en-
fin conscience d'une défense active de
l' environnement. Mais voilà , il y a
toujours plus de personnes , conscien-
tes ou pas, qui se moquent éperdu-
ment du bien-être des autres.
600 VOLONTAIRES EN ACTION
Le Valais a fait un effort particu-

sera-t-il nrofané ?
SAINT-MAURICE. - La réponse modification du défilé de Saint-
du chef du Service fédéral des Maurice. Celui-ci a déjà été mutilé
routes et des di gues concernant le suffisamment pour que la Ligue
passage de l' autoroute N" 9 à pour la protection des sites s'in-
Saint-Maurice , si elle a soulevé des quiète. Cette mutilation n 'a pas
murmures , de très vives réproba- seulement un effet visuel mais
tions des autorités et de la popu- aussi climati que. On sait que ,
lation agaunoise , a permis au Con- depuis l'élarg issement du défilé , le
seil d'Etat du canton du Valais cle brouillard - qui était retenu en
déclarer qu 'il était disposé à sou- aval de celui-ci - fonce à travers
tenir un recours éventuel des cet étrang lement pour se répandre
autorités agaunoises. sur la ville , jusqu 'en son centre.

Cette prise de position a été très Un autre facteur est à reconsi-
favorablement accueillie par tous dérer sérieusement : celui du pas-
ceux qui , depuis quel ques années , sage de la RN , tel que prévu par
se sont élevés contre le passage de Berne , à proximité immédiate des
la RN 9 à Saint-Maurice sur la groupes scolaires agaunois. C'est
base du projet de 1964. là un inconvénient majeur pour le

On fonde donc, à Saint-Mau-
rice , de grands espoirs sur l'appui
du Conseil d'Etat. Le recours aux
autorités supérieures est un fait
certain. On sait que les autorités
agaunoises , la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature et
les milieux économi ques de Saint-
Maurice vont unir leurs efforts
dans ce sens.

Ce qui est inquiétant aussi , à
part l' utilisation des terrains agau-
nois déjà trè s discutée , c'est la

SECOURISME MODERNE
MONTHEY. - C'est ce soir lundi de Vaud et . directeur de l'Ecole
dans la salle communale du Central à d' aides hospitalières de Lausanne.
20 h 30 que la section des samaritains
de Monthey organise une conférence
avec projection sur le thème « Secou
risme moderne ».

Cette soirée sera animée par M. Da-
niel Vessaz, infirmier-conseil au ser-
vice de la santé publi que du canton

lier , grâce à l'action du Cadehl , pour
nettoyer ses rivages. Les classes du
Bouveret ont particip é à ce nettoyage
avec un enthousiasme qui n 'avait
d'égal que le vent et la pluie qui ne
cessèrent de tenter d'entamer la vo-
lonté des partici pants à cette action
sans y réussir d'ailleurs.

Quatre cents Vaudois et 200 valai-
sans ont donc enlevé ensemble quel-
que 1900 mètres cubes de matériaux ,
ce qui représente environ 40 tonnes.

Les Roseraires ont été spécialement
nettoy ées en cette période de basses
eaux.

L'effort entrepris il y a deux ans ,
continué en 1972 devra être poursuivi
ces prochaines années afin de faciliter
la « dépollution » du Léman.

Notre photo : Sur la rive gauche du
Grand Canal , à l'embouchure dans le
Léman, tandis tandis qu 'une équi pe
remp lit les sacs, une autre les charge
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Grand Canal , à l'embouchure dans le vrages à ce sujet et l'ensemble de
Léman, tandis tandis qu 'une équipe son œuvre est mondialement côn-
remp lit les sacs, une autre les charge nue.
sur un camion. I 

Saint-Maurice organisé par les
JEUNESSES MUSICALES

Dimanche 23 avril DE SAINT-MAURICE
à 15 h. 30

LOTO des grands voyages
VOYAGES ET SEJOUR A :

bon déroulement de l' ensei gne-
ment dont on n 'a pas tenu ou pas
voulu tenir compte à Berne. Per-
mettre des études dans le calme
vaut mieux tout de même que
d'exciter notre jeunesse et l' ab-
sorption à pleins poumons de gaz
délétère.

Si , comme il l'a déclaré , le Con-
seil d'Etat est décidé à soutenir le
recours qui sera effectif d'ici quel-
ques jours , tout n 'est pas perdu
pour les Agaunois.

u aiuta uuoij ncuitica uc i_, ctuaaiinc.
Il est certain qu 'une grande partie

des victimes de la route pourrait être
sauvée (1700 morts en Suisse, plus de
100 000 en Europe en 1971), si chaque
automobiliste était informé et instruit
sur les premiers secours. Toutes les
personnes s'intéressant au problème
du secourisme et ne voulant pas faire
partie des spectateurs lors d' un acci-
dent sont cordialement invitées.

Vu la personnalité du conférencier
il ne fait aucun doute que cette soirée
sera des plus instructives.

Section des samaritains
de Monthey

Marisol
prochainement

a iviuinreux
MONTREUX - La populaire actrice
espagnole Marisol assistera à la pré-
sentation , à Montreux , du film musi-
cal «3600 en torno à Marisol » , de Va-
lérie Lazarov , dans le cadre du pro-
chain concours de la Rose d'or auquel
partici pera notamment la télévision
espagnole.

Erich Nelson
fête ses 75 ans

MONTREUX. - Le botaniste re-
nommé , docteur honoris causa de
l' université de Lausanne , domici-
lié depuis 33 ans dans le village de
Chernex où il a acquis la bour-
geoisie de Montreux en 1950, a cé-
lébré , vendredi , son 75l anniver-
saire. Ce grand savant a consacré
sa vie à la botanique , et en parti-
culier à l'étude des orchidées , par-
courant inlassablement les routes
du monde à la recherche d'espèces
nouvelles ou presqu 'introuvables.
Il a déjà publié de nombreux ou-
vrages à ce sujet et l'ensemble de
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ROUTE VITICOLE A FULLY
On nous écrit : de Marètze en le portant environ]
Une route d'accès au vignoble situé 150 m plus à l'ouest de façon à dimi-

sous le hameau de Buitonnaz est nuer la pente.
actuellement en construction. Elle in- Il est maintenant reconnu que ce
téressera les propriétaires d'une sur- qui renchérit le p lus le prix de la ven-
face d'environ 6 à 8 ha de vignes. dange c'est l 'impossibilité d'accéder
Cette région était une des plus mal aux vignes avec des véhicules à mo-
AOQQOYI ÙOL: rlo nntro r-ntomi ot loç ivnvtç- . r __ „,. .* j  -„ / ' -•--.'"'-"«'•""'" *"- >••»•«  ̂
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ports d 'engrais, de fumier , de ven- tiative de construire la route de la
dange se f a isaient très difficilement. Marètze sont donc à féliciter. C'est

Lorsque le tronçon de route Cla- une œuvre utile et nécessaire.
rétan-Euloz sera construit il est à sou-
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Fiat 124 Spécial 'mm-mm**

T

(¦•*

Pni ir roalÎQor rpc norfnrmflnroc 140 km/h avec 1197 cm3 de la Rat 124 Limousine et Familialerour réaliser ces perrormances, 150 km/h avec 1438 cm3 de ia Ran24 spécial .
Fiat ne vous oblige pas a «entretenir» des ieo km/h avec 1438 cm3 de ia Rat 124 spécial T

. ¦ 7 L 1 ~ ,  170 km/h avec 1438 cm3 de la Rat 124 Sport 1400 Coupé et Spider
ITIOteurS plUS grOS et beaUCOUp plUS COUteUX. iso km/h avec 1608 cm3 de la Rat i24.Sport 1600 Coupé et Spider

Sierre, route des Longs-Prés MARTIGNY A vendre à Saint-Léonard, très
A louer, dans immeuble résiden- A louer belle situation, à proximité du lac
tiel neuf (2 étages sur rez) souterrain

Particulier cherche à Sion ou en
virons

A vendre, aux
Maison MAYENS DE RIDDES
de vacances
à louer à Vérossaz, parcelle
2 chambres plus cul- H Qnn m9
sine, salle de bains. ae auu m*

Proximité immédiate
centre station.

Tél. 025/3 73 44 36 ,ranCS le m2

Faire offres sous chif-
fre PK 901273 à Pu-

36-24653 blicitas, 15, rue Cen-
trale, 1002 Lausanne.

appartement 5 pièces local commercial parcelle à bâtir
avec vitrine. Conviendrait pour

Situation tranquille, immeuble magasin, bureau ou éventuelle- de 700 m2 environ pour villa.
construit avec matériaux de toute ment atelier. Tous les services sur place.
première qualité.
560 francs par mois plus charges Renseignements auprès de M.

S'adresser à Me Francis Thurre, Joseph Clivaz, Saint-Léonard.
avocat, 1920 Martigny. 36-24672

Renseignements au 027/3 71 21 Tél. 026/2 28 04 
SIMOSA S.A., Sion. 36-6820

36-24592 

A louer à 10 km de Sion

1 appartement
A loue,r .... . .... , . Je désire acheterdans localité du Valais central de 4% pièces

A vendre, près des Collons
Thyon, ait. 1500 m café-restaurant P*« SMîL _ „', 1 aPP?rtement

pour 3 ou 4 personnes, ou de 3'/2 pièces

Confort.
Loyer raisonnable

Tél. 027/2 04 45.

. . très bien situé, avec place de H K

terrain parc
Chiff re d'affaire intéressant. aPPartSîTlGnt

l-V/M If r tAnr t f l i r . t ÎAn  ̂  ̂ rtlml̂ t^ Ï -Ao ipour construction de chalets resi- avec jouissance d'un terrain, ré-
dentiels, complètement équipé, Faire offre sous chiffre gj on Champéry-Troistorrents-
8000 m2. P 36-24687 à : Morgins

Publicitas S.A., 1950 Sion.
Prix à discuter. . Ecrire sous chiffre p 36-24668

à Publicitas, 1951 Sion.

¦- ¦ ,_„ „ ,,„ r,.™-, - A louer à Martigny
Ecrire sous chiffre P 36-24587 a
Publicitas, 1951 Sion. 

annflrfamontc Nous cherchons du 9.7.72 au 29.7.72
A vendre PPde 4 pièœTet 

(éventuellement du 1.7.72 au 31.7.72)

terrain a bâtir
de 1000 m2 environ, pour cons
truire villa.

Faire offres détaillées sous chif
fre P 36-24654 à Publicitas
1951 Sion.
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JxmÊ I I  |lî// De nouveaux meubles
H'H Wl prêts à servir,
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seulement

r̂ Aufina SA, Sion ^̂
Boulangerie du Cercle démocratique à 

La commune de Randogne met au concours le poste X Cherche X
Fuiiy cherche __________/ secrétaire qualifiée _̂_-_-_-_-_

u comptable „ , .. « ,  •DO!! OUVrier u. langue maternelle française , ciaux. Salaire intéressant. Entrée
, . M m POLIT $63 DUredUX possédant de très bonnes notions le ler juin ou à convenir.
DOUian^er-pâllSSier o Montana-Qtatînn d'allemand. Faire offres écrites avec curricu-

D, .. ,_. lviv/lllclilCI"Olallw»ll Travail intéressant et varié. Se- lum vitae àPlace stable, bien rétribuée. j  c • A
Pension et chambre. Formation exigée : diplôme de commerce ou formation maine de J jours . Avantages SO-

équivalente.
Les lettres d'offre avec curriculum vitae, prétentions Aufina SA, rue de la Dixence 9, 1950 Sion. Tél. 027 295 01

Faire offres à M. Michel Roy gérant du de salaire et autres annexes sont à adresser à M. Jo- 
^

0mmmt
 ̂Cercle radical-démocratique S A Fully seph Scnmid. président de la commune de Randogne, _¦_¦_¦_¦_¦» Ŝ  ^  ̂ jp_a_-_a_-__i

sous pli fermé avec .la mention « Offre comptable ». 
^  ̂

I r* » m
Tél. 026/5 32 58 X. Elllllllwl M

36-24689 Tous les rensei9nements complémentaires concernant ^k \ i fI ce poste peuvent être obtenus auprès du bureau com- ^^  ̂ ^  ̂ _ S ^Tmunal de Randogne à Montana-Vermala. ^W
^ institut spécialisé de l'Union ^̂ r

IJA-H MI -m-rrx n c v n n / vn A /, n O HT "i M M  Tél. 027/7 21 41 ^^^_ de Banques Suisses ^—^TFour vos annonces 371 11 I ^̂ ^̂  »— 1 ^̂  ^̂
BP̂  ̂ Va

TniINHII Les modèles Touring BMW ne sont aucunement
I UUI 11*0 comparables avec des voitures genre station-

mm lfQ^iotifltlC wagon- Les BMW-Touring sont essentiellement 
^̂V Cil ICI UUI ld différentes ! Ce sont des voitures construites

rapide pour toute la famille et toutes circonstances (BMW 2000, 2000 IP^H '̂  ̂ " ï/i \ vil
Automatique);enfin la possibilité la plus tentante et la plus rapide de Wjk il BB̂ W/ \ V%k^̂ *
transporter par route une malle de cabine (BMW 2000tii avec moteur à
injection de 2 litres). BMW-Touring allie les avantages de trois types de

Nous cherchons un

du service extérieur
pour le soin de notre clientèle du canton du Valais.

Nous offrons : salaire fixe intéressant selon vos performances , prime de
performance, frais de voyage et d'automobile, prestations sociales mo-
dernes, bonne introduction dans la branche, formation approfondie, fré-
quentation de cours professionnels, appui efficace par la direction de
vente.

Nous nous souhaitons : un collaborateur apte à parler l'allemand et le
français, avec formation comme commerçant ou vendeur , avec quelques
années de pratique, qui aurait plaisir à s'occuper d'une clientèle fidèle et
qui désire travailler dans une équipe dynamique.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur offre avec photo,
curriculum vitae, copies de certificats , prétentions de salaire et références

Loèche-les-Bains, station thermale et d'hiver

Nous cherchons pour tout de suite, place à l'année,
des collaborateurs suivants

fille de restauration
barmaid
sommelier
bonne d'enfants ou nurse

Gros gain, heures de travail et congés réguliers.

Offres avec les documentations usuelles à l'hôtel-res-
.taurant DALA, Famille Loretan, 3954 Leukerbad.
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MARTIGNY. - De nombreuses mani-
festations musicales se sont déroulées
dans la région au cours de ce week-
end.

Signalons tout d'abord le magnifi-
que concert donné par le Chœur de
dames de Marti gny. Sous la direction
du professeur Léon Jordan, cette bril-
lante et sympathique cohorte , inter-
préta à la perfection une douzaine
d'œuvres de son répertoire parmi les-
quelles nous avons plus particulière-
ment retenu « Le chant des adieux »
de Frank Guibat , « Vlà l'bon vent » ,
chanson canadienne.

Puis le Chœur, d'hommes entra en
lice pour former un ensemble mixte et
faire la joie de l' auditoire en lui of-
frant « Le chant des saisons » de Pro-
vencher et « Chanson dans le vent »
de Corbaz.

11 appartenait à des élèves de la 3"
B de l'Ecole normale des garçons de
terminer la soirée en jouant la fa-
meuse comédie en deux actes de La-
biche , « La poudre aux yeux ».

double concert issu d' un jumelage
heureux entre deux sociétés sœurs : le-
chœur mixte « La Cécilia » diri gé par
M. Roger Balley, et le chœur mixte
« Echo des Follatères » , de Branson ,
diri gé par Jean-Marc Jordan qui fête
son dixième anniversaire. Ces deux
sociétés interprétèrent tout d'abord
chacune leur programme puis, en-
semble , trois œuvre's fort bien
venues : « La commère » de Rochat ,
« Gloire au Seigneur », mélodie du
XVL siècle , et « Le chant des sai-
sons » de Provencher.

Ces deux sociétés ont récidivé di-
manche soir, mais à Full y cette fois ,
avec le même programme. A la seule
différence que la salle du cinéma
Michel accueillait également , en- fin
de concert , Dick Berny, artiste mon-
dialement connu. Il y a des gens qui ,
comme Ouin-Ouin , parlent du nez.
Lui parle du ventre et tient conver-
sation avec toute une ménagerie de
pantins qui lui donnent la rép li que.

Quant aux chanteurs , ils furent de
nouveau à la hauteur de leur ré pu-
tation.

MARTIGNY. - C'est aujourd'hui que
les hôteliers martignerains se réuni-
ront en assemblée générale à l'hôtel
Suisse.

Cett'e réunion revêt une importance
certaine car, indépendamment du
rapport du comité, d'une discussion
sur les nouveaux statuts de la Société
de développement , on devra prendre
une décision en ce qui concerne la
représentation de la société des hôte-
liers à la SDM.

Jusqu'à présent, celle-ci était com-
posée de trois membres.

Or, si nous sommes bien renseigné ,
nos hôteliers renonceraient à présen-
ter la candidature d'un des leurs en
remplacement de M. Pierre Crettex.

Ceci pour permettre à une person-
nalité neutre d'accéder par la suite à
la présidence de la Société de déve-
loppement dont les assises se tien-
dront au mois de septembre prochain.

On prononce le nom de Robert
Franc.

Si cette proposition était acceptée
par nos hôteliers , on demanderait

les aliments
eur absorption
culents - sauces,
s - œufs - sardines
é au lait , etc.

40g Fr. 10-
.2.80
pas individuel

M»
Enfin , samedi soir , le mauvais

temps n 'a pas empêché les Saxon-
nains de se rendre au concert que
donnait dans sa salle la fanfare
L'Avenir, sous la baguette de M. René
Vannay.

Programme de choix , varié , qui
plut fort à l' auditoire car les musi-
ciens saxonnains passaient fort aisé-
ment de la marche traditionnelle à
une rhapsodie de Majo en passant par
la valse et la musi que moderne
rythmée.

Notre photo : le « bois vert » ne
manque pas au Chœur de dames de
Martigny. La relève est donc assurée.

r—-—™««--™-i

alors - et ce ne serait que justice - a
M. Charly Tornay, vice-président de
la Société de développement, d'assu-
rer l'intérim jusqu'au renouvellement
du comité de la SDM.

Le choix porté sur la personne de
Robert Frank par nos hôteliers
démontre leur volonté d'aplanir cer-
taines difficultés enregistrées jusqu'à
présent et d'obtenir une meilleure
entente dans les sphères intéressées
au tourisme.

i A cuando
un sacerdote para

spano
Vala

MARTIGNY. - Las cicatrices del
dolor por la perdida de nuestro
buen estimado Padre Manuel
Postigo no estân todavia cicatri-
zadas. Podemos tenerlo , présente
en nuestra mente y en nuestros
corazones y desde el cielo se esta
inpacientando porque este vacio
no ha sido todavia cubierto. Estas
lineas que yo trazo guidado por su
mano para rogar a las personas a
quien incumbe este trabajo de
recordarles por su mediaciôn que
miles de compatriotas suyos qui-
sieramos que el labor sacrificios
enfermedad sosiegos y los ûltimos
dias de su vida no sea todo esto
desvanecido y poniendo en peligro
la perdida de esta lucha que un
dia lo separo de nosotros.

Padre Manuel - a vuestra mar-

Des conseillers
apicoles

à Martigny
MARTIGNY. - Samedi , les conseil-
lers ap icoles du Valais romand étaient
convoqués par l'inspecteur cantonal
des ruchers , M. Amédée Richard , à
une séance d'information qui s'est
déroulée à l'hôtel Parking de Marti-
gny-Bourg .

Journée de formation technique
aussi s'il en fût , au cours de laquelle
les conférenciers , MM. Richard et
Bourquin , parlèrent du programme de
travail des conseillers agricoles , du
bloc de rapport.

Au cours de l'après-midi , les parti-
ci pants à cette réunion visitèrent des
ruchers au Brocard et à Collombey.

Val d'Aoste
AOSTE. - La grève des gardes-
chasses du parc national du
Grand-Paradis a porté de sérieux
dommages aux animaux. Leur
absence a permis aux braconniers
d'abattre au moins 120 bouque-
tins et 230 chamois.

Lors de la reprise de leur activi-
té , les gardes ont trouvé dans la
montagne les viscères et carcasses
d' animaux tués et un bouquetin
sans tête.

Avant la grève, le parc national
du Grand Paradis comptait 2000
bouquetins et 5000 chamois. Ce
qui veut dire que le 7 pour cent de
ces animaux a été abattu.

Parmi ces braconniers , il y a
évidemment des Valdotains ; mais
les groupes les plus nombreux
proviennent du Piémont. Ils sont
munis de fusils de haute précision
avec silencieux et lunette , d'appa-
reil radio émetteurs-récepteurs.

La chair de bouquetin et de
chamois se vend 2000 lires le kilo ,
le trophée de bouquetin de 200 000
à 500 000 lires. C'est dire que
l' opération a été furctueuse ( pour
les braconniers.

AMEDEE BERTOLIN ,
POETE VALDOTAIN

AOSTE. - L'éditeur Sergio Musu-
meci s'applique depuis longtemps
à donner aux œuvres valdotaines
un caractère digne de l'image
qu 'en font les érudits qui , autour
de lui , participent à cette vie in-
tellectuelle qui rayonne depuis
Aoste. Il va mettre sous presse le
deuxième volume des œuvres du
poète Amédée Bertolin , actif col-
laborateur de la revue périodi que
du Comité des traditions valdo-
taines : « Le Flambeau ».

Plusieurs fois primé dans des
concours , l' auteur vit en Suisse
depuis 1956. Résidant à Montreux ,
il dédie ce livre au peup le suisse ,
aux cantons de Vaud et du Valais.

Ces poèmes sont écrits en fran-
çais , en italien et en patois valdo-
tain.

La couverture a été exécutée par
le fameux peintre valdotain
Franco Balan et la préface est de
Vittorio G. Rossi , l' un des plus
grands écrivains de la Péninsule.

Nous attendons avec sympathie
la parution de ce nouveau livre
dont l'auteur est un ami sincère de
notre pays.

EN QUELQUES LIGNES

MARTIGNY. - Dix-huit membres de
la classe 22 de Martigny et environs
sont en train de fêter dignement leur
50e anniversaire.

Nous les avons rencontrés tôt sa-
medi matin sur le quai de la gare
alors qu 'ils allaient s'embarquer pour

Genève où ils ont pris l'avion qui les
a conduits à Amsterdam.

Un voyage de cinq jours au pays
des tuli pes dont ils remporteront
certainement un lumineux souvenir.

Notre photo : les 18 « classard s »
sur le quai de la gare.

Cinquante ans de fidélité
pour M"e Patience

MARTIGNY. - Patience Troillet
est née voici 65 ans dans le petit
village du Sappey (vallée de
Bagnes).

Toute gosse elle s'engagea
comme bergère car il fallait , entre
les périodes de classe , aider les
parents à faire bouillir la marmite.

A l'âge de 15 ans , elle vint au
Bourg, chez Mlle Louise-Anna
Tornay qui , avec son frère Denis ,
exploitait un grand domaine cam-
pagnard , élevait de nombreuses
vaches.

La petite Patience , considérée
comme un membre de la famille ,
s'intégra parfaitement et au-
jourd 'hui encore, après cinquante
ans de dévouement , elle cohabite
avec sa patronne qui la considère
comme une sœur

Attentive , alerte , elle va , elle
vient , s'occupe de tout.

Du bétail , actuellement, il n 'y en
a plus. La campagne est louée à
des tiers. Mais Patience a tout de
même encore assez de travail à
s'occuper du ménage , à soigner sa
patronne qui a 79 ans, quel que
peu déficiente dans sa santé ph y-
sique.

Cinquante ans de fidélité !
C'est un anniversaire qu 'on se

doit de signaler.
Félécitons Patience' à l' occasion

de ce jubilé ; congratulons Mlle
Louise Anna Tornay pour avoir su
conserver une collaboratrice si
précieuse.
Notre photo les montre toute s
deux , alors qu 'elles nous rece-
vaient fort gentiment samedi
matin.

Douze portiques de 8 tonnes
pour la centrale de La Bâtiaz
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« Guerre
non-violente »

La non-violence est un refrain à
la mode.

On en parle beaucoup.
On l'assaisonne à toutes les

sauces.
Elle sert aussi de paravent à une

foule de manifestations, voire de
contestations.

Il peut s 'agir, en e f fe t , d'un pro-
blème religieux, politique, culturel
ou même économique.

Les non-violents peuvent mani-
fester leur opposition à un problè-
me. Ils peuvent solliciter l'inter-
vention des autorités en faveur
d'une question précise. Ils peuvent
aussi attendre, de cette même au-
torité, qu 'elle apporte une solution
à une situation donnée.

Prétendre faire une guerre non-
violente n 'est-ce pas une galéjade
ou tout au moins un non-sens ?

La guerre, par définitio n - et
malheureusement dans la réalité -
est dévastatrice.

A l'heure actuelle, il faut  s 'at-
tendre à tout et ne p lus s 'étonner
de rien.

Depuis pas mal de temps, une
grande puissance poursuit de sé-
rieuses recherches afin de mettre
au point une arme absolue.

Celle-ci n 'aurait aucun rapport
avec les armes conventionnelles ni
avec les bombes même les plus
dévastatrices.

Il est déjà prévu d'enterrer défi-
nitivement tous ces moyens qui
tuent , qui dévastent pour se con-
sacrer uniquement à cette nouvelle
arme diabolique.

Il s 'agirait ni plus ni moins d'un
gaz soporifique particulièrement
insidieux, capable d'endormir pen-
dant 48 heures des villes entières
p lus sûrement que les discours
politiques du dimanche.

C'est un gaz terriblement e f f i -
cace, mais sans danger pour les
populations.

Les pays non possesseurs de
cette arme secrète seraient présen-
tement aux abois.

Ils sont décidés à réagir.
La question se pose toutefois :

« Comment réagir ? »
Cette nouvelle arme - diaboli-

que ou non - permettrait de
s emparer de villes ou de parties de
pays sans qu 'une goutte de sang
soit versée.

N'est-ce pas une évolution dans
le secteur de la guerre ?

Je me pose aussi la question :
« Qu 'en deviendrait-il si cette arme
était aussi utilisée à certaines
occasions dans notre vie civile ? »i

Essayez donc d'imaginer les
conséquences gra ves qui seraient
enregistrées !

Si lors d'une élection des can-
didats aux fonctions de conseillers
de communes, cette arme était
utilisée, il pourrait s 'en suivre des
situations vraiment déplorables.

Je souhaite ardemment que les
guerres futures deviennent non-
violentes, afin de diminuer, ou tout
au moins de réduire, les malheurs
et les destructions. —gé—

«¦il
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Ça, c'est de l ' «objectivité » : on défile avec le NF déployé, à défaut de calicot interdit. - Voilà
une autre façon significative , délicate et « objective » de ressortir le monogramme « CH » de
notre pays et de l 'associer au fascisme.

SION. - La « grande » manifestation,
organisée par des groupes de jeunes -
disposant de revues et de petits jour-
naux « non-conformistes » - a eu lieu
samedi en fin d'après-midi sous la
pluie.

Lancée par un quarteron d'entraî-
neurs, entourés d'un « comité » d'agis-
sants, l'idée d'un cortège s'est
développée et a pris corps avec le
soutien des deux principaux quoti-
diens lausannois dont l'objectivité n'a
pas été la vertu suprême pendant le Quant aux contre-vérités de quel-
temps des appels au grand ralliement. ques-uns de ces jeunes, si com-

plaisamment développées par les
Plus de 10 000 tracts - qu'il fallut « confraternels » quotidiens lausan-

rectifier d'ailleurs parce qu 'ils trom- „ois, elle sont un démenti flagrant et
paient les autorités qui avaient admis formel à cette « objectivité » dirigée,
une « manifestation en faveur d'une La vérité est que , pour , les gau-
presse « objective » et non pas des at- chistes et une certaine opposition po-
taques dirigées essentiellement contre litique , le NF est le grand gêneur,
notre journal - ont été distribués dans rvfotre réel succès irrite de prétendus
le canton. concurrents comme « La Tribune » et

Ces tracts eurent pour effet d'ame- « La Feuille d'Avis de Lausanne » qui
ner à Sion quelques jeunes. Ils étaient se distribuent presque gratuitement
environ 250 au départ du cortège dans notre canton par l'intermédiaire
(selon le pointage de la police), puis de leurs nombreuses caissettes au
le nombre grossit en cours de route rendement quasi nul. La même re-
avec des enfants qui trouvaient le marque s'adresse au « Confédéré »
cortège très rigolo et des adultes qui était jeté à la volée dans le cor-
ayant, eux, une idée politique derrière tège, au « Peuple » à Maurer et à
'a ^te. Nanchen, au « Binocle » à Rossier et

Cortège donc particulièrement
composé de garçons et de filles de
moins de vingt ans portant cheveux et
vêtements illustrant fort bien les hip-
pies de tous les pays déferlant dans
les rues dès qu'une occasion leur est
offerte, peu importe ie motif !

Samedi, à Sion, on était là pour une
« presse objective ».

Demain, ce pourrait être pour
clouer au pilori , par exemple, des au-
torités communales incapables.

Le cortège que nous avons vu est
resté conforme à l'idée des organisa-
teurs qui , cependant , ont dû interve-
nir contre quelques hurluberlus
n 'ayant pas respecté le contrat établi
avec la commission de la police du
chef-lieu.

Les jeunes , ayant formé le « défilé »
n'avaient pas prévu non plus que des
adultes viendraient , à la dernière mi-
nute, politiser cette « mini-manif ».

On voulait être au-dessus des par-
tis.

Or, P« emboîtage » a été le fait d'un
groupe du comité de la jeunesse radi-
cale : voyant cela, des socialistes se
sont incorporés dans les rangs des
moins de vingt ans et, aussi, très vite,
des dirigeants du mouvement social
indépendant.

Les jeunes - qui n'en demandaient
pas tant - n'ont pas apprécié cette
ingérence d'« opportunistes ».

Ils se voulaient libres , mais ils ne
l'étaient déjà plus avec ces « intrus ».

Quant au reste, on a su éviter le
désordre. Et le cortège, pittoresque,
un brin folklori que, a nasse sans his-

II y avait - pas par hasard - un bon
nombre d'amis de notre journal sur
les trottoirs , et quelques curieux amu-
sés souvent par des tenues vestimen-
taires d'une originalité qui n'est point
celle de la majorité des jeunes Valai-
sans, tant s'en faut !

le de la Matze - I

UN TRACT QUI ETAIT UN DEFI...

Avant de faire une manifestation de
ce genre, il faudrait d'abord que les
organisateurs sachent ce qu 'est l'« ob-
jectivité ».

Leur tract ronéotypé constituait à
lui-seul un défi évident à une quel-
conque « objectivité ».

VERITES ET CONTREVERITES

au « Combat » a Perraudin

VEX. - La paroisse de Vex était en
fête en ce dimanche d' avril. Elle

mière messe n 'a pas été célébrée dans
la paroisse.

DANS L'OPTIQUE DU
RENOUVEAU , POUR NE PAS

ECRIRE DU MODERNE

La nouvelle église , avec ses lignes
sobres , son sty le imposant mais tout
de même très accueillant , voyait pour
la première fois un jeune prêtre de la
paroisse célébrer sa première messe
solennelle.

C'est un événement. C'est une joie

SHHHHMP • '•»'• H
¦k£H| mettant  tout en œuvre pour faire élire

*—Tf j  les meilleurs ou... les moins mauvais.

m -t ŜmL ^MWrr- -MMm > * J__HP-~^~* m *

MERCI , AMIS !

En définitive, cette « mini-manif »
nous a fait surtout de la publicité.

Mais ce qui nous a profondément
touchés, c'est le nombre de réactions
de sympathie et d'offres d'aide éven-
tuelle que nous avons reçues par écrit
et par téléphone.

Merci à nos amis de partout et à
ceux notamment qui se sont sponta-
nément offerts à venir partici per à
une manifestation dirigée non pas
contre ces quelques jeunes à cheveux
longs et à barbichette, mais bien contre
ceux qui par leur autorisation ont
permis que des privés s'emparent de
la voie publique pour s'attaquer à un
privé.

Cette fois, nous avons incité nos
très nombreux amis au calme et à
l'abstentionnisme.

La prochaine fois cela sera tout
différent et nous prouverons très fa-
cilement que les rues de la capitale
appartiennent d'abord à l'énorme
majorité de gens sensés de cette ville
et de ce canton.

En fait de contre-manifestation,
notre quotidien préfère attendre les
prochaines élections communales et
cantonales, car il s'agira plus que ja-
mais d'éliminer les incapables en

P.-S. Nous avons aussi été très sen-
sibles à la discrétion de la plupart des
autres journaux romands, ainsi que
de la radio, de la télévision et de
l'Agence télégraphique suisse.

A'

Voici ce que l'Agence télé-
graphique suisse relate d'une
brève déclaration qu 'elle a de-
mandée à notre directeur.

« Malgré une modification arrachée
au dernier moment par la police mu-
nicipale, il s 'agissait d'une manifes -
tation exclusivement dirigée contre le
« Nouvelliste », a déclaré à l'A TS M.
André Luisier directeur et rédacteur
en chef du « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais ». Après avoir fai t  re-
marquer qu 'il faut  définir ce qu 'est
l'objectivité pour les manifestants -
« n 'est-elle qu 'à gauche pour les gens
de gauche et qu 'à droite pour les gens
de droite ? » - M. Luisier a af f i rmé ne
pas en vouloir aux manifestants , « qui
ont besoin de temps en temps de
mouvement et de chahut ». En revan-
che, le directeur du « Nouvelliste » es-
time qu 'il est « extrêmement gra ve »
que l'autorité communale ait toléré
que des particuliers s 'attaquent à un
particulier - en utilisant la voie publi-
que. Désormais en raison de la ca-
rence de l'autorité communale sédu-
noise, la voie publique est ouverte à
n 'importe quelle manifestatio n privée
et c'est ce que nous devons condam-
ner ». Enfin M. Luisier a apprécié la
discrétion de la radio, de la télévision
et de la p lupart des journaux suisses
« qui ont compris qu 'il s 'agissait d'une
manifesta tion de caractère concur-
rentiel, a l'excention des deux nrin-



Revendeurs, Commerçants,
achetez tous vos cigarettes, cigares et tabacs au

PRIX DE FABRIQUE

3XÂ..1.1.C7W JL AJjuYCj VOUS Pr°P°se les Prix suivants :

Prix de fabrique . Prix au comptant

CIGARETTES Fr. 11- 8.85 8.76

CIGARETTES Fr. 13.- 10.36 10.26

CIGARETTES Fr. 15.- 11.82 11.70

CIGARETTES Fr. 16.- 12.56 12.43

TABAC BURRUS Fr. -.85 -.67 -.66

SION HABANA Fr. 14.- 10.92 10.81

Si vous faites des comparaisons, vous achèterez chez

MÀRGOTABÀC avenue de Tourbillon 16 — SION
Téléphone 027 - 2 91 61

... ne vend pas aux particuliers

... n'a pas de magasins de détail

... livre au prix de fabrique, même les
petites commandes

... vous offre, en plus, des rabais
de quantité !

Sî vous voulez des conditions encore plus avantageuses, venez à notre

CASH AND CARRY
Avenue de Tourbillon Places de parc

Bon pour une offre de reprise

Garage des Alpes S.A.

Je souhaiterais savoir combien J'ai marqué d'une croix le modèle
je recevrais pour ma voiture si je la VW qui m'intéresse :
donnais en paiement à l'achat rj vw 1200 D VW 1300 Q VW 1302
d'une VW neuve. Je vous prie de me D VW 1302 S QVW 1600 L

rr i • n V W 1600 TL ? VW 1600 L Variantsoumettre une offre de reprise, ? vw 411 LE Q VW 411 LE Variant
bien entendu sans engagement. D VW K 70, 88 CV SAE D VW K 70,
Les caractéristiques de ma voiture : 105 cv SAE
marque Nom 
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OCCaSiOnS à ne pas manquer

Opel 1700, blanche
Opel 1900 luxe
Chrysler Valiant Signet
Audi 75 neuve
Audi 72

La Tour-de-Peilz, tél. 021/54 33 91

1967
1966
1969
1971
1966

modèle Adresse

ïWTi!

LONZA SA
Gampel (Valais) et Bâle

4 3/4 o/Q Emprunt convertible 1972-90 de fr. 40000000
dont le produit est destiné aux fins de financer des in-
vestissements.

100,60% Prix d'émission

y compris 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres

Modalités de l'emprunt

Durée: au maximum 171/« ans; remboursable
par anticipation à partir du 31 décem-
bre 1976 avec primes dégressives

Titres: obligations au porteur de fr. 2000

Proportion
souscription : 10 actions au porteur donnent droit de

souscrire à 1 obligation convertible de
fr. 2000 valeur nominale

Droit de
souscription : coupon No 19 des actions au porteur

Droit de
conversion : 1 obligation de f r. 2000 valeur nominale

peut être échangée à partir du 1.1.1973
à tout temps contre 1 action au porteur
Lonza de fr. 500 valeur nominale

Prix de
conversion: fr. 2000 sous réserve de réductions

selon chiffre 7 des conditions
de l'emprunt

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Libération : 31 mai 1972

Délai de souscription du 17 au 26 avril 1972, à midi ,

Des prospectus peuvent être obtenus auprès des banques
soussignées.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Ehinger & Cie

En 24 mois d études
vous pouvez préparer votre

certificat de

MATURITE
(fédérale ou commerciale)

grâce à notre nouvelle méthode
d'enseignement par correspondan-
ce, tout en continuant à suivre tota-
lement votre activité profession-
nelle.
Quels que soient votre domicile,
vos connaissances, vos occupa-
tions, sous sommes prêts à vous
fournir un programme qui vous
permettra de réussir si vous êtes
doué et persévérant.
Renseignez-vous gratuitement sur
notre programme des cours auprès
du secrétariat de I'

'Service NV 15
ch. de Rovéréaz 42, 1012 Lausanne

Téléphone (021) 32 33 23

A découper 

Veuillez m'envoyer sans en-

B
gagement votre programme
des cours

0 Nom : 
N Prénom :

Adresse :

Maturité fédérale * Commerciale *
Arithmétique * Orthographe * Com-
position * Langues * Comptabilité *
Mathématiques * Sténodactylo *
* Rayer ce qui ne convient pas.

r

AEG Lavamat Sj
PHILCO Ford g
ZOPPAS OO
CANDY C4
BBC

3SS6T Frères
Appareils ménagers

SION Grand-Pont 24

A vendre, cause double emploi

Mercedes 250 SE 1966

Parfait état , expertisée, quatre
pneus neige, quatre pneus d'été.

Tél. 025/3 24 38
(heures de bureau)

tracteurs
Fiat

Véhicules expertisés et en très
bon état.

Tél. 027/8 13 97 -8  10 10
36-686

Publkitas 37111



LES MAITRES PLATRIERS-PEINTRES
EN ASSEMBLÉE GENERALE A SAINT-LUC
Recrutement et formation professionnelle

a Tordre du jo ur

Une centaine de participants ont assisté aux délibérations qui se sont déroulées
en la salle bourgeoisiale de Saint-Luc.

SAINT-LUC. - Ils étaient une cen-
taine de membres - sur les 135 que
compte l'association valaisanne des
maîtres plâtriers-peintres - à se re-
trouver , samedi en la salle bourgeoi-
siale de Saint-Luc.

Une centaine de personnes qui ,
durant quel ques heures ont traité des
problèmes inhérents à leur profession

Sous la présidence de M. Paul
Coppey, ils ont discuté de divers
objets d'ordre statutaire. Parmi ces
points , nous notons l'adoption de
nouveaux statuts : qui ont été éla-
borés par le comité cantonal , en col-
laboration avec le secrétariat de l'As-
sociation ; le financement des cours
d'introduction , problème présenté par
M. Michel Bagnoud , adjoint au direc-
teur du bureau des métiers .

Nous notons en outre que deux en-
treprises sont démissionnaires de l'as-
sociation , alors que 17 nouveaux
membres viennent grossir les rangs de
cette association qui en compte main-
tenant 135.

Du rapport annuel très comp let ,
présenté par le président cantonal , M.
Paul Coppey, nous retiendrons parti-
culièrement que cette année écoulée a
été marquée d'événements d'ordres
national et mondial.

M. Coppey fait état d'un certain
malaise , qui semble régner dans les
domaines , tant politique qu 'écono-
mi que et qui donne ainsi l'impres-
sion de ne plus être sur un sol très
ferme.

L'évolution des techni ques , d'autre
part , oblige les entreprises à se mo-
derniser à un rythme extrêmement ra-
pide , cela en tenant compte des imp é-
ratifs 'du Marché commun qui se
trouve , pour ainsi dire , sur le pas de
la porte.

PROBLEME DE RELEVE

Sur le plan strictement profession-
nel , le président relève la défection de
la jeunesse qui semble de moins en
moins s'intéresser à ce métier. L'on
note ainsi une diminution notable du
nombre des apprentis , qui étaient 162
en 1967 et ne se retrouvent plus que
120 en 1972.

Afin de palier ce désintéres-
sement , des cours d'introduction pra-
ti ques pour apprentis sont organisés
dès cette année. Pour cela , une com-
mission a été nommée, qui comprend
deux représentants de l'Etat , MM.

Casimir Rey et Marc Lovey et cinq
représentants de la pro fession , à sa-
voir MM. Paul Coppey, Denis
Darbellay. Paul Meichtry, Joseph
Montani et Kurt Roten.

D'autre part , des cours de perfec-
tionnement professionnel sont organi-
sés chaque année. Cependant , il
semble que les peintres soient p lus
assidus que les plâtriers , ces derniers
n 'étant que 5 au derniers cours.

Pour terminer son rapport , M.
Cpppey relève que la mensualisation
est à l'étude, chque patron restant ce-

histori que sur le Val d'Anniviers.
Au chapitre des récompenses, no-

tons la remise des di plômes de ' maî-
trise fédérale par M. O. Schweg ler ,
président de la commission des exa-
mens fédéraux à 7 candidats bas-va-
laisans ayant obtenu ce titr e en 1971.
Ce sont MM. Georges Dayen , de
Plan-Conthey ; Pierre Camp iotti , de
Monthey ; Jean-Paul Crisinel , de
Sion : Gérard Léger , de Roumaz :
Sylvain Sarrasin. des ' Valettes :
Claude Valentini et Roméo Valentini ,
de Sierre.

Relevons encore toujours à ce
même chapitre , que - pour la pre-
mière fois en 1972 - une channe dé-
dicacée a été offerte aux membres
ayant 25 ans et plus de sociétariat.
Ainsi 26 personnes ont reçu ce ca-
deau , en qualité de membres de la
première heure de cett e association
fondée en 1937. En outre MM. Albert
Antonioli et Joseph Sartoretti de Sion ,
ont tous deux reçu un plateau dédi-
cacé, en reconnaissance pour les ser-
vices rendus dans le cadre de la for-
mation professionnelle.

Au cours de ce repas , le président
eut l' occasion de saluer de nombreux
invités parmi lesquels nous recon-
naissons notemment MM. Germain
Venthey, directeur du bureau des mé-
tiers ; Rémy Abbet , directeur de
l' orientation professionnelle ; Robert
Caloz , président de Saint-Luc ;
Adel phe Salamin , président des fifres
et tambours ; Louis Meyer et Georges
Salamin. respectivement président de
la Société de développement et di-
recteur de l'Office du tourisme ; ainsi
que des présidents et membres
d'honneur de l'association et de nom-
breuses autres personnalités.

Lundi 17 a\
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{L' agrégation des nouveaux bourgeois '
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Les trois nouveaux bourgeois, à droite, pen dant la cérémonie
d'agrégatio n présidée par M. Edgar Zufferey,  que nous reconnaissons
à gauche.

CHIPPIS. - Comme le veut la
coutume , dimanche avait lieu en la
salle bourgeoisiale de Chi pp is, là
cérémonie d'agrégation des nou-
veaux bourgeois.

Trois nouveaux bourgeois ont
ainsi prêté serment à l'occasion de avoir lieu en octobre prochain ,
cette cérémonie présidée par M. cette date coïncidant d'ailleurs '
Edgar Zufferey, président de la avec la parution d'un fascicule sur I
bourgeoisie de Chi pp is. Ces trois les us et coutumes de Chi pp is ,
nouveaux membres sont MM. livre dû à la plume du vice-pré- !
Pascal Rey, Arsène Zufferey et sident de Chi pp is , M. Michel
Jean-Richard Zufferey. André Zufferey.

LE CREDIT SUISSE
DANS SES NOUVEAUX LOCAUX
MONTANA-CRANS. - Avec un chif- trésor de nuit , Bancomat. Ils sont
fre d'affaires annuel de plus de 30 ainsi plus à même de répondre aux
milliards de francs, 80 succursales et exigences de la clientèle du Plateau.
agences réparties dans le monde en-
tier , le Crédit Suisse est devenu une
banque réputée. Depuis sa fondation
à Zurich en 1856, il apporte une large
contribution à l'essor économi que de
notre pays. En 1961, le Crédit Suisse
s'établit en Valais. 10 ans p lus tard
huit établissements le représentent
dans tout le canton.

L'agence du Crédit Suisse de
Crans-Montana , rattachée à la succur-
sale de Sion . ouvrit ses portes à la mi-
novembre 1966. Elle s'inté gra rap ide-
ment dans le complexe touristique et
commercial de la région et connut
dès lors un développement réjouissant
qui l'obligea à quitter des bureaux de-
venus trop exigus. A la fin de l' année
dernière , le Crédit Suisse, Crans-Mon-

En outre , au cours de cette as-
semblée, l' on traita de plusieurs
problèmes , notamment de celui de j
l'agrégation éventuelle des fem-
mes. En outre , l'on discuta de la
journée bourgeoisiale qui doit I
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Lors de cette assemblée, nous reconnaissons de gauche à droite MM. Maxime
Casser, Germain Veuthey, Paul Coppey, Michel Bagnoud et J oseph Montani.

pendant libre d' appli quer le système
qui lui semble le meilleur.

Après cette assemblée , l'apéritif -
offert par la bourgeoisie - était servi
devant la cave bourgeoisiale de Saint-
Luc, alors que les fifres et tambours ,
chers à M L Adel phe Salamin se pro-
duisaient pour la plus grande joie des
partici pants. A cette occasion le pré -
sident de Saint-Luc , M. Caloz , eut le
plaisir de souhaiter la bienvenue à
tous les partici pants et invités.

Le banquet officiel , ensuite , réunit
les participants dans les salons de
l'hôtel du Cervin. A l'heure des dis-
cours l'on note des allocutions dites
par MM. Edmond Hildb rant , chef de
l'Office social ; Emile Culand , pré -
sident de la Fédération romande des
maîtres plâtriers-p eintres et de Me
Adelphe Salamin , qui fit un

anniviarde

M. Matthey
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Une voiture dévale
sur 60 mètres

deux blessés
SIERRE. - Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, aux alentours de
minuit, un accident de circulation
s'est produit sur la route reliant

sens inverse
Gustave Clii



l'égide de la parmi lesquelles MM. Wolfgai
des sergents- Loretan , président du aouverneme

:e aes taire cantonal . Werner Pe
iation dent de Brigue ainsi aue 1

des sereents-maio

au cnaieau. tues se poursuivirent ie officiers y était représentée par son
dimanche matin avant que les partiel- président le major Bregy ainsi que pat
pants ne prennent part à un office di- le major Bernard Schnyder.
vin célébré dans la cour du palais par
le capitaine-aumônier , Leopold LES AUTORITES N'ONT JAMAIS
Boiter , recteur du collège de Brigue. ETE AUSSI UTILES

QU'AUJOURD'HUI
BENEDICTION DU DRAPEAU DE
LA SECTION HAUT-VALAISANNE Au terme de la cérémonie reli-

gieuse, M. Wolfang Loretan devait
La section haut-valaisanne eut pour prendre la parole pour rendre hom-

mage à cette catégorie de sous-offi-
ciers constituant un exemp le pour le
pays dans le domaine du respect de
l' ordre et de la disci pline. Deux quali-
tés essentielles sans lesquelles , on ne
saurait vivre librement et qui sont
hélas ! contestées à tort en cette tur-
bulente époque que nous vivons. Ja-
mais comme aujourd'hui - devait
poursuivre l'orateur - on parle autan t
cle paix que l'on criti que injustement
les autorités. Alors que celles-ci ne se

la circonstance l'heureuse idée de
faire coïncider ce rassemblement avec
l'inauguration de son nouveau dra-
peau. Fanion qui a été béni par l'abbé
Borter et qui a été porté sur les fonts>
baptismaux par le sergent-major
Pfammatter , encadré du parrain et cle
la marraine , soit le colonel Imhof ,
commandant de place, et Mme Paul
Imboden , épouse du président de
Steg. On y notait également la pré-
sence de plusieurs personnalités .

¦¦"¦— — 

Une vue générale de la manifestation qui s 'est déroulée dans le merveil
leux cadre offert  par la cour du château.

La signalisation routière
sur l'état des cols alpestres

est-elle suffisante ?

BRIGUE. - Cette question nous vient précautions élémentaires semblent ce-
à l' esprit aprè s avoir constaté que pendant être ignorées par p lus d'un
nombreux étaient déjà les automo- automobiliste on en vient à se de-
bilistes étrangers qui empruntent la ' mander s'y n 'y aurait pas lieu de mo-
ralité de la vallée de Conches avec difier le système de signalisation en
l'intention de franchir les cols vi gueur actuellement dans le cas
al pestres du secteur au volant de leurs particulier. La présence d'une ban-
véhicules. Alors même que ces pas- derolle, comportant les inscri ptions
sages sont encore loin d'être ouverts à appropriées et placée bien en vue au
la circulation automobile. Aussi , est- travers de la route à la sortie de
ce avec une amertume bien compré - Naters par exemple , attirerait certai-
hensible que ces touristes se voient nement autant , sinon plus, l' attention
contraints , pour cause, de s'en re- des intéressés. Il s'agit là d' une expé-
tourner du fond du vallon. Où seule- rience qui devrait être tentée d'autant
ment là. ils s'aperçoivent réellement mieux qu 'elle ne devrait pas coûter
que l'heure du tourisme motorisé n 'a les yeux de la tête. Elle aurait en •
pas encore sonné pour ces hautes outre pour effet de rendre service à
voies de communication. Il est certes notre tourisme et peut-être aussi de
vra i que ces imprudents devraient décharger les instances concernées
vouer une plus grande attention aux d'éventuelles responsabilités au cas
différents signaux appropriés qui sont où un accident venait à se produire
successivement placés le long de sur une de ces routes al pestres dont le
l'artère de la vallée. Tout comme en départ parait déjà maintenant enga-

a nos soldats , a leurs supérieurs , nos
autorités. Qui tous - sans exception -
sauront toujours se montrer inflexi-
bles en ce qui concerne la défense du
patrimoine légué par nos ancêtres.

Et M. Loretan devait conclure en
mettant en relief la véritable signifi-
cation d'un drapeau qui , en l'occu-
rence, constitue le symbole de l'idéal
de chaque patriote : proté ger, défen-
dre et servir le pays que nous chéris-
sons.

SOUHAITS DE LA MUNICIPALITE
Ce fut ensuite au tour de M'

Werner Perrig d'y apporter les sou-
haits de la munici palité qu 'il repré -
sente. Il le fit avec d'autant plus d'en-
thousiasme que cette manifestati on
patrioti que s'est préciséement dérou-
lée dans un des plus beaux bastions
du patrimoine valaisan. Il félicite les
organisateurs d'y avoir pensé en as-
sociant ce témoin d'une longue his-
toire qu 'est le château à cette journée ,
réconfortante à plus d'un titre. Et , en
levant son verre à la santé, de tous et
un chacun le maire brigois conclut en
souhaitant que les participants gar-
dent le meilleur souvenir de leur bref
séjour dans le pays valaisan.

Apres avoir apprécié l' apéritif offert
par la munici palité et entendu diffé -
rentes productions d' une fanfare de
l'école de recrues de Berne , les ser-
gents-majors et invités défilèrent à
travers les rues de la cité avant de
prendre part à un banquet qui devait
mettre un terme à cette si gnificative
manifestation.

SAAS GRUND. - Nous signalions
par ailleurs que Saas Grund se
veut être un complément touris-
ti que de SaasFee. Cette intention
s'avère d'ailleurs justifiée à plus
d'un titre quand on connaît les
possibilités de développement qui
sont offertes à ce centre de villé-
giature tout particulièrement fré-
quenté par la clientèle française.
L'occasion nous fut d'ailleurs ré-
cemment donnée de converser
avec les promoteurs touristiques
du lieu soit MM. Florinus Ruppen,
président de la commune et Théo
Zurbriggen, président de l'office
du tourisme local. Tous deux se
sont effectivement accordés pour
mettre en exergue ce qui sera pro-
chainement entrepris afin que
cette localité puisse conserver
sinon améliorer sa place dans le
concert touristique valaisan.
D'autant plus qu'avec ses 300 000
nuitées, on estime que Saas Grund
pourra facilement doubler ce chif-
fre en se dotant d'un aménage-

LA CONFIRMATION A BRIGUE
BRIGUE. - Hier après-midi , quel que
100 enfants de la paroisse de Bri gue
ont reçu le sacrement de la confirma-
tion au cours d'une émouvante céré-
monie présidée par Mgr Adam , évê-
que de Sion. De nombr eux parois-
siens y ont également pris part pour
suivre avec ferveur cette manifesta-
tion religieuse. Elle demeurera certai-
nement comme un lumineux souvenir
dans la mémoire des confirmés no-
tamment. Tant notre Chef spirituel
s'attacha à mettre en lumière la réelle
si gnification de ce sacrement. Et aussi
bien à l'issue de la visite qu 'il rendit

au préalable aux futur s confirmés
réunis pour la circonstance à la salle
paroissiale qu 'au cours de son homé-
lie, d'une haute élévation de pensées ,
prononcée durant l' office divin.

, Remarquons que parmi les nou-
veaux confirmés se trouve un adulte
qui vient d'embrasser la reli gion ca-
tholi que. Il s'agit d'un nouveau pa-
roissien que la communauté de
langue française s'est fait un honneur
doutant plus grand de parrainer qu 'il
fait maintenant partie de ce groupe-
ment.

Panorama d'Outre-Simplon
IL PERD 4 DOIGTS

DANS UNE BETONNIERE

M. Gianfranco Cortini , 33 ans ,
occupé dans une entreprise de
construction de Trecate , vient
d'être la victime d'un grave acci-
dent. Il était effectivement occupé
à faire fonctionner une bétonnière
lorsque sa main gauche a été prise
dans l'engrenage de la machine.
On s'empressa auprè s du malheu-
reux qui fut conduit à l'hô p ital où
l'on dut se résoudre à lui amputer
quatre doigts.

LES EMPLOYES DE BANQUE
EN GREVE

Dans le but d'affirmer leurs
droits - refusés jusqu 'à maintenant
- de partici per avec leurs propres
représentants syndicaux aux tra-
vaux des commissions pour la
gestion du personnel , tous les
employés des différentes succur-
sales de la « Banca d'Italia » se
sont croisé les bras une journée

E N T R A I N E M E N T  M U S C U L A I R E  P 0 U R T 0 U S

durant. Ce qui a été d'ailleurs le
cas pour les fonctionnaires de cet
établissement financier de la pro-
vince de Novare.

INQUIETANTE PROPAGATION
DE LA DROGUE

A la suite de la trag édie ayant
coûté la vie à un jeune homme de
Domodossola sous l'emprise de la
drogue, la police poursuit son
enquête afin de faire toute la lu-
mière sur ce malheureux cas. Trois
jeunes hommes de 17 à 19 ans
sont actuellement sous les verrous
pour avoir été surpris à se faire
des injections intra-veineuses au
moyen d'un produit habituelle-
ment utilisé contre la toux. Or , à
cela vient encore s'ajouter le fait
que la police , avertie télé phoni-
quement par une voix anonyme,
a découvert sous le matelas d'un
lit d'un hôtel de la région de Ver-
bania une importante quantité de
stupéfiants. Remarquons que ce lit
était occupé par un producteur
cinématographique tournant ac-
tuellement un film dans le secteur
et se rapportant précisément à la
contrebande se déroulant dans la
région, et surtout sur le transport
illicite d'importantes sommes d'ar-
gent italien dans les banques suis-
„«.. T T  Si. AU. - 

aman

On reconnaît de droite à gauche,
MM. Théo Zurbriggen, Florinus
R uppen en conversation avec MM.
Hans et Peter Kalbermatten de
Briger-Bad. Les promoteur s du lieu
comptent en ef fe t  beaucoup sur
l 'initiative du troisième nommé
afin de leur apporter conseils et
appui dans la future réalisation de
leurs projets .

ment bien compris et en fonction
des exigences de sa clientèle parti-
culière. Aussi , les intéressés ont-ils
de nombreux projets dont le prin-
cipal consiste à relier le fond de la
vallée avec les hauteurs environ-
nantes au moyen d'un téléphéri-
que appelé à jouer un rôle déter-
minant dans l'avenir de cet
accueillante station. L'occasion
nous sera d'ailleurs prochainement
donnée de parler plus en détail de
ce contexte touristico-économique
de la plus haute importance pour
toute une région.

Le printemps
au petit « Zoo »

VIEGE. - Avec le retour des beaux
jours , petit à petit , les hôtes du zoo du
Staldbach commencent à sortir de
leur torpeur hivernale pour se dorer
au soleil.

Si les singes, par trop frileux , n'ont
pas encore pris leurs quartiers , en re-
vanche, dans le grand parc , lamas ,
biches et cerfs , s'en donnent à cœur
joie.

Il en est de même dans le grand
bassin où les canards japonais , les
cygnes et les oies s'ébattent en fa-
mille.

Quant au « Grizzli » et à la pan-
thère , ils ont fort bien supporté les ri-
gueurs de l'hiver et ont retrouvé leur
grandes cages à barreaux pour la joie
des visiteurs de tout âge.

GONDO. - Vendredi soir , vers 21
h.. 15 M. Ennea Nova , né en 1926,
domicilié à Milan , circulait au vo-
lant d'une voiture , de Brigue dans
la direction de Gondo lorsqu 'ar-
rivé à 2 km de la localité , son
véhicule dérapa sur la chaussée et
entra en collision avec une auto-
mobile circulant normalement en
sens inverse et conduite par M.
Domenica Colangelo , 1947, de
Cezatte (Italie). La passagère de
cette dernière voiture , Mlle Cécilia
Colangelo , 1927, a été légèrement
blessée. Lès dégâts matériels sont
considérables.

W Â



Madame et Monsieur Louis MA-
GNIN , leurs enfants et petits-
enfants , à Sembrancher , Versegè-
res et Genève ;

Madame et Monsieur Maurice CA-
CHAT et leurs enfants , à Martigny ;

Mademoiselle Léa PIERROZ , à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Claude LAN-
DRY et leurs enfants , à Martigny ;

Monsieur et Madame Cyrille MEU-
NIER , leurs enfants et petits-en-
fants ;

La famille de feu Ulysse MEUNIER ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Aloys MEUNIER et
famille ;

La famille de feu Eph yse TERRET-
TAZ ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ROSSET, KUNZ , MEU-
NIER , CLOSUIT, ABBET , DELA-
VY, JACQUERIOZ , BERNARD ,
PIERROZ et BERGUERAND ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Antoine PIERROZ

née MEUNIER

leur très chère maman , grand-ma-
man , arrière-grand-maman , sœur ,
tante , grand-tante , cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection après
une courte maladie , dans sa 88' an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu
à l'église Saint-Michel , le mardi
18 avril 1972, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visites.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve Marie GASPOZ-
MOIX , ses enfants et petits-en-
fants , à La Luette , au Locle, Praz-
Jean , Vevey, Vex, Orsières et
Mâche ;

Monsieur et Madame François
MOIX-GASPOZ, leurs enfants et
petits-enfants , à La Luette , Saint-
Martin , Sierre et Grône ;

Monsieur et Madame Louis PRA-
LONG , préfet , leurs enfants et
petits-enfants , à Saint-Martin , Sion ,
Finhaut et Soleure ;

Monsieur et Madame Euphémien
MOIX et leurs enfants , à La
Luette ;

Monsieur et Madame S y l v e s t r e
MOIX , leurs enfants et petits-en-
fants , à La Luette , Euseigne et
Sion ;

Madame et Monsieur Daniel CRET-
TAZ-MOIX , leurs enfants et petits-
enfants , à La Luette ;

Madame et Monsieur Daniel MOIX , à
Praz-Jean ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Martin MOIX

leur cher père , beau-père, frère , beau-
frère, grand-père, arrière-grand-père ,
oncle, parrain et parent , survenu à La
Luette, des suites d'un accident , le
15 avri l 1972, dans sa 99e année, muni
des sacrements de l'Eg lise ;

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin , le lundi 17 avril 1972, à 10
heures.

Départ du convoi mortuaire de La
Luette, à 9 h. 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

L'Association des femmes
de carrières libérales

Monsieur Marc ARNOLD , a Saxon ;
Monsieur Cyrille ARNOLD , à Saxon ;
Madame et Monsieur Eric WOIRIN et leur fils Aymeric, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Suzanne ARNOLD

leur chère épouse, maman , belle-mère, grand-mère et amie , enlevée à leur tendre
affection le samedi 15 avril 1972, dans sa 54e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le mardi 18 avril 1972, à 10 heures.

Levée du corps devant l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t

Monsieur
Camille MAURY

L'entreprise R. Théoduloz-Gatti, à Sion, et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

leur fidèle employé et collègue

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

La société de musique
Echo du Mont-Noble, à Nax

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille MAURY

membre fondateur honoraire

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

Les contemporains
de la classe 1921 de Nax

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Camille MAURY

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

La société de chant
Le Chœur mixte de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Gasparine CARRON

maman et grand-maman de ses mem-
bres Madame Eliette Luisier et Made-
moiselle Fabienne Luisier.

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

t
Profondément émue de toutes les
marques de sympathie qui lui ont été
prodiguées lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Maurice FELLAY

tient à exprimer sa vive reconnaissan-
ce à tous ceux qui l'ont entourée et

Alexis BIOLLAY

t
Madame veuve Marie M A U R Y -

VALIQUER , à Nax ;

Madame et Monsieur Raphy ROUS-
SI-MAURY , leurs enfants et
petits-enfants , à La Souste et
Sierre ;

Madame et Monsieur Jules MAURY-
GRAND , leurs enfants et petits-
enfants , à Martigny et Monthey ;

Madame veuve Jean EVEQUOZ-
MAURY , ses enfants et petits-en-
fants , à Conthey et Genève ;

Madame et Monsieur Henri MAURY-
SOLIOZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Nax ;

Madame veuve Candide MAURY
GRAND et ses enfants , à Nax ;GRAND et ses enfants , à Nax ;

Madame veuve Alberte MAURY-
MUDRY et ses enfants , à Sion ; -I-

ainsi que les familles parentes et al-
liées VALIQUER, JACQUOD, Le parti radical-démocratique de Massongex
MAURY , LARGEY , BRUTTIN , r n &

a le profond regret de faire part du décès de
ont la profonde douleur de faire part
du décès de m «- •Monsieur

Camil
™MAURY AlCXÎS BIOLLAY

son cher fils , leur cher frère, beau- t
frè re, oncle, neveu et cousin , enlevé à ancien vice-président de la commune,
leur tendre affection , le 15 avril 1972, ancien conseiller communal
dans sa 51° année, muni des sacre-
ments de l'Eglise. et Père ^e ses membres Messieurs Baptiste et Léonce Biollay.

L'ensevelissement aura lieu à Nax , le L> ensevelissement aura lieu à Massongex , le mardi 18 avril 1972, à 10 h. 30.mardi 18 avril 1972, a 10 h. 30.
_ .  Départ du convoi : place de l'Eglise.

r/.r.JL.r .r .JU .

Cet avis tient lieu de faire-part. ^^^Ê_^^ m̂mm̂ ^^^^^ mÊMm̂ ^^^^^^^^^^^ ÊÊ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ imm

t
Madame Josette VOCAT-BERCLAZ, à Bluche ;
Madame et Monsieur Robert ISCHER-VOCAT, leurs enfants et petit-fils , à

Genève et Sierre ;
Monsieur et Madame Cyprien VOCAT-GAIST et leur fille , à Genève ;
Madame veuve Hélène VOLAND-VOCAT , ses enfants et petit-fils , à Vevey ;
Monsieur et Madame Gilbert VOCAT-JOLLIEN et leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame Bernard VOCAT-ROBYR et leur fils , à Bluche ;
M. Christian VOCAT, à Bluche ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Cyprien VOCAT

ancien juge et ancien chef de gare SMC

leur bien cher époux , père , beau-père , grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère , oncle, grand-oncle , cousin et parent , survenu à Bluche, dans sa 76e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice-de-Laques , le mardi 18 avril 1972
à 10 heures.

Départ du cortège mortuaire : Le Signal , à 9 h. 45.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Nadame et Monsieur Alfred NEBEL-BIOLLAY , à Monthey ;
Monsieur Baptiste BIOLLAY , à Daviaz ; «
Madame et Monsieur Léon RICHARD-BIOLLAY , leurs enfants et petits-

enfants , à Daviaz et Lausanne ;
Monsieur et Madame Léonce BIOLLAY-RICHARD et leurs enfants , à Daviaz ;
Monsieur Gaston BIOLLAY , à Montana ;
Monsieur Jean-Marc FEGAUX , à Monthey ;
les enfants et petits-enfants de feu Ferdinand CREPIN , à Monthey et Puidoux ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , beau-frère , oncle
et cousin, enlevé à leur tendre affection après une courte maladie , à l'âge de
84 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex , le mardi 18 avril 1972, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : Daviaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société du Moto-Club Daviaz

à Massongex

et Gaston Bic
M. Léon Richa

Pour les obsèqi
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Un mort et quatre blessés
à cause du vent

MARTIGNY. - Lorsque le vent souf-
fle en rafales, la situation peut de-
venir dangereuse pour les automo-
bilistes circulant sur la route can-
tonale Martigny-Charrat , entre La
Pointe et le pont du Tolléron. En
effet, ce secteur se trouve dans l'axe
de la basse vallée du Rhône et le cou-
rant d'air, très violent , agit comme
des coups de boutoir sur les véhicu-
les.

Samedi, à 16 h. 15, on en a encore
fait la triste expérience.

Un automobiliste sédunois, M.
Biaggio Bongiovanni , né en 1948,
ayant à son bord trois personnes :
Mlle Marie-Rose Dayer, d'Hérémence,
née en 1952, M. Alexandre Sanmario.
né en 1948, et son épouse Antonia,
née en 1950, de Conthey, qui circulait
en direction de Martigny, fut pris

dans un tourbillon. La machine fit un
tête-à-queue, passa sur la gauche de
la chaussée pour entrer en collision
frontale avec une voiture conduite par
M. Marc Arnold, né en 1919, de Sa-
xon. Son épouse Suzanne, née en
1918, a été tuée sur le coup.

Tandis que M. Bongiovanni se tire
presque sans mal de l'aventure, ses
trois passagers et M. Marc Arnold, sé-
rieusement blessés, ont été conduits à
l'hôpital de Martigny. Aux dernières
nouvelles, nous apprenons que M.
Marc Arnold a dû être amputé de la
jambe gauche.

Pour faciliter l'évacuation des bles-
sés et des véhicules démolis, la police
cantonale avait détourné la circula-
tion par la route de Fully.
Notre p hoto montre l'état des véhi-
cules peu après l'accident.

Surprenant concert à Ayent

chœur, il , n 'empêche que , 1e chœur

Il est bon et instructif de sortir par-
fois de sa ville pour aller entendre ce
que font les sociétés chorales de nos
villages.

Samedi passé, j' ai opté pour Saint-
Romain (Ayent) où , en présence des
autorité s religieuses et civiles , des re-
présentants des sociétés sœurs, le
chœur d'hommes, « Concordia » ,
donnait sa soirée annuelle avec le
concours du chœur mixte d'Arbaz.

Si la place nous manque ici pour
entrer dans les détails de cette soirée,
je soulignerai d'emblée que je fus
surpris en bien. En effet , tant le
chœur d'hommes d'Ayent, sous la di-
rection de Léo Fardel - un chœur
plein de vitalité - que le chœur mixte
d'Arbaz avec le méritant Gustave
Sermier démontrèrent magistralement
qu 'avec les moyens qu 'ils possèdent ,
ils savent offrir le meilleur fruit de
leur travail intensif. Certes. Ayent ne
parvient peut-être pas toujours à
trouver l'équilibre idéal entre les dif-
férents registres et connaît , passagè-
sagèrement, quel ques difficulté s
quant à la pose de la voix. Pourtant
cette chorale - on se réjouit du nom-
bre de ses membres et de sa jeune
moyenne d'âge, deux atouts précieux
- travaille toute l'année convenable-
ment en demi-teinte pour cultiver ses
voix promues à un bel avenir. Et il
travaille d'arrachie-pied si l'on songe
que la « Concordia » peut , tout en as-
surant chaque dimanche le chant
d'Eglise , apprendre dans la saison
près de vingt chansons profanes ! Il
faut le faire ! Quant au chœur mixte
d'Arbaz il mérite toutes nos félicita-
tions car , avec un nombre fort res-
treint de membres, il s'adonne avec
finesse et goût à un répertoire non
dépourvu de nombreuses difficultés.

Si certaines voix - belles par ailleurs
- ressortent trop de l'ensemble et nui
sent parfois à l'homogénéité du

mixte d'Arbaz parvint à tirer le meil-
leur parti de ses moyens limités (sur-
tout sur le plan du nombre).

Ce concert dont la première partie
me plut davantage que la seconde
(n 'en déplaise au large public qui
parvint à remplir totalement la nou-
velle grande et magnifi que salle de
gymnastique d'Ayent), sera repris di-
manche prochain à Arbaz.

Nous ne craignons pas d'encou-
rager tous les mélomanes de la région
à s'y rendre car , une fois encore , le
soin , le goût et la discip line dans l'in-
terprétation de ces deux sociétés
amies nous valurent samedi soir à
Ayent un surprenant concert.

N. Lagger

Zurich veut
sauver Lavaux

ZURICH. Les Zurichoises et les Zuri-
chois ont manifesté , samedi , un grand
intérêt pour la sauvegarde du vi-
gnoble de Lavaux. 7 000 signatures
ont été récoltées entre 9 heures 30 et
16 heures, ce qui prouve que la pro-
tection de cette région est souhaitée
non seulement en Suisse romande ,
mais également en Suisse alémani que.

La récolte des signatures pour la
pétition « sauver Lavaux » a com-
mence sameai mann. uevaiu ic giauu
magasin « Jelmoli » à Zurich , un
•groupe de vignerons vaudois , en cos-
tumes , offrait aux passants du vin
de la région et les entraînait à
signer la pétition. Le président du
comité de pétition , M. Franz Weber ,
attira l'attention de la population par
des appels répétés au microphone.

Décès de Mme Céline
Ducrey-Roduit

FULLY. - Demain mardi , a 10 heu-
res, en l'église de Full y, on rendra les
derniers honneurs à Madame Céline
Ducrey.

Cette belle aïeule s'est éteinte dans
sa 81' année, après une courte mala-
die courageusement et dignement ac-
ceptée.

Elle jouissait d'une robuste cons-
titution et elle avait gardé une éton-
nante verdeur intellectuelle.

Son existence fut toute d'abné ga-
tion , de sacrifices et de travail bien
fait. Courageusement , elle fit front à
l'adversité car les plus cruelles épreu-
ves ne lui furent pas épargnées.

Elle fit preuve d'une foi inébran
lable en le Tout-Puissant.

Malgré les vicissitudes du destin ,
elle fut une éducatrice très ferme ,
mais aussi , et surtout , une maman au
cœur d'or.

Décès de
M. Martin Moix

.LA LUETTE. - M. Martin Moix qui
devait entrer dans sa 100e année au
mois de juin prochain est décédé hier.
Tout dernièrement , il fit une malheu-
reuse chute dans son appartement.
Malgré les soins qui lui furent pro-
di gués, il succomba des suites de ces
blessures.

M. Martin Moix était un
personnage sympathique et pitto-
resque du Val d'Hérens.

A sa famille , notre journal présente
ses sincères condoléances.

t
Monsieur et Madame André DU-

CREY-BOSON , leurs enfants et
petit-fils , à Fully ;

Madame et Monsieur Marc RODUIT-
DUCREY , leurs enfants et petites-
filles , à Fully et Martigny ;

Monsieur et Madame Edgar DU-
CREY-DORSAZ, leurs enfants et
petit-fils , à Fully ;

Madame et .  Monsieur François
STAUB-DUCREY et leurs enfants,
à Fully ;

Madame veuve Aline RODUIT-COT-
TURE et ses enfants , à Fully ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules BENDER-RODUIT , à Fully
et Martigny ;

Madame Judith GERFAUX-RODUIT ,
ses enfants et petits-enfants , à
Fully et Ardon ;

Monsieur et Madame Louis BOR-
NIAT, à Paris ;

Monsieur et Madame Will y DU-
CREY et leurs enfants , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Céline

DUCREY-RODUIT
leur très chère maman , belle-maman ,
arrière-grand-maman , belle-sœur, -
sœur , tante, grand-tante , enlevée à
leur tendre affection , le 16 avril 1972,
après une courte maladie , dans sa
8T année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Les obsèques auront lieu le mardi
18 avri l 1972, à 10 heures , à l'église de
Full y.

Selon le désir de la défunte , le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors du deuil qui vient de les
frapper , Monsieur Rody DEVAN-
THERY et les familles parentes de

Madame Louise
PERRUCHOUD

ANTILLE
prient toutes les personnes qui les ont
entourés par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs , de
trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier à la société
de La Chapelle ainsi qu 'à la société
de chant L'Espérance de Chalais.

Réchy, avril 1972.

Monsieur
Henri de PREUX

18 avril 1970 - 18 avril 1972

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Grône , aujourd'hui lundi 17
avril , à 19 h. 30.

Ta femme et tes enfants.

Madame
Eloi DUBUIS-DUC

à SION

très touchées par les nombreux témoignages d'amitié et de sympathie
reçus à l'occasion de leur grand deuil , remercient toutes les personnes
qui les ont entourées et réconfortées par leur présence, leurs messages,
offrandes de messes, gerbes, fleurs et couronnes.

Un merci tout particulier à M. lé curé Oggier , à l'aumônier Caloz , à la
révérende sœur Marie-Hermann ainsi qu 'à la direction et au personnel
infirmier de l'hôpital régional de Sion, et à sa compagne de chambre
Mademoiselle Berthod ;
à la municipalité de Sion ;
aux familles parentes , alliées et amies ainsi qu 'aux directions et person-
nels des sociétés d'Allèves, Waegell , Tissières, Jollien , Dubuis , H. Dussex ,
Cataneo , Andrey, Deîllon , Dubuis & Dussex à Sion et Aigle , Lot 420, Wae-
gell S.A., Valviande S.A., Kiwanis Club de Sion , Ribord y & Luyet, Hôtel
d'Allèves et Hermitage à Genève , les amis du quartier et les chasseurs de
Bennwihr.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressées lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Alexis VAUTRA VERS

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs prières , de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Lausanne, avril 1972

La section de Sion
de la Société valaisanne

des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Henri HERITIER

Restaurant de la Channe
Saint-Germain/Savièse

Les obsèques ont lieu aujourd'hui
lundi 17 avril 1972, à 10 h. 30, à
Saint-Germain.

Madame
Jeanne ROTEN

née ANTHOINE

17 avril 1971 - 17 avril 1972

Il y a déjà une année que tu nous as
quittés.
Ton souvenir demeure gravé dans nos
cœurs.

Ta famille.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Agnès VARONE

née JACQUIER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , ont
pris part à son épreuve , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes.

Un merci tout particulier aux révé-
rendes sœurs de l'hôpital de Sion.

Savièse, avril 1972.

Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie reçus à l'occa
sion du deuil qui vient de la frapper
la famille de

Monsieur
Joseph ROSSIER

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée et réconfortée dans sa dou-
loureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa recon-
naissance.

Saillon , avril 1972.

Madame Margrit
RICHARD-KOPPEL

profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par leurs
envois de fleurs , de couronnes, de
messages ae conooieances , ont pris
part à sa peine et les 'prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sion. avril 1072.
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Fin du gros-oeuvre de la garé de Berne

Une impressionnante réalisation
sans interruption du trafic

Ce n'était pas la variole

BERNE. - Commencée en 1957, la
nouvelle gare de Berne est en voie
d'achèvement. En effet , un sapin de
plus de 10 mètres de hauteur marque
depuis quelques jours la fin du gros-
œuvre de cette impressionnante cons-
truction, réalisée sans qu'aucune in-
terruption du trafic ferroviaire n'in-
tervienne. L'aménagement sera tota-
lement terminé vraisemblablement en
1973, éventuellement en 1974.

Selon l'architecte en chef , M. J.-W.
Huber , les CFF ont respecté l'horaire
à un jour près et ont pris toutes les
mesures pour que la gare soit achevée
dans une année. Ils espèrent cepen-
dant que les aménagements nécessai-
res (accès à la gare , liaisons pour les
piétons) pourront être rég lés dans un
délai convenable. Le passage pour
piéton sous la Bubenbergp latz , réalisé
par la ville de Berne , accuse déjà un
retard de trois ans. D'autre part , le

problème de l'installation d'une pas-
serelle entre la gare et la Neuengasse
- la liaison entre le centre de la ville
et le quartier de la Laenggasse pour
les piétons - n'est pas encore résolu ,
la ville n 'ayant pas encore donné son
feu vert. Cette dernière n'a pas encore
accepté non plus les propositions des
CFF concernant l'accès à la gare pour
les voitures et les taxis. Selon M.
Huber , la gare de Berne doit repré -
senter le «New Look» des chemins "de
fer. On y a par exemple supprime la
notion de classes. Dans les 14 locaux
de restauration (y compris le buffet
dans le sous-voie), on applique des
prix identiques. Outre le restaurant
galerie , la brasserie , le grill-room , on
trouve notamment un café destiné
aux jeunes , avec un juke-box , ce qui
n 'est pas chose courante dans la ville
fédérale , et un bar. De nombreuses
salles de conférence ou réservées pour
des banquets offrent de la place pour

15 à 200 personnes.
La gare de Berne est bientôt ter-

minée , cependant les CFF songent
déjà à d'autres travaux , notamment à
la reconstruction de la gare de
Lucerne ravagée par un incendie il y
a environ une année.

AMRISWIL. - U ressort des analyses
de laboratoires que la ressortissante
yougoslave , habitant Amriswil , qui
présentait des symptômes semblables
à ceux de la variole , n 'est pas atteinte
par cette maladie. C'est ce qu 'a an-
noncé le médecin cantonal de Thru-
govie , le docteur Buetler , dans un
communi qué publié dimanche soir.
La quarantaine , qui avait été décidée
vendredi , a aussitôt été levée.
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LOISIRS BIEN UTILISES supportés que par une production
Samedi-Jeunesse est réservé à la accrue,

présentation des gagnants du sixième En accord avec le Philosophe et le
concours : « La science appelle les biologiste, il dénonce le péril de pro-
jeunes ». Ces courageux adolescents dmre< à îout Pnx> ?,ans {emr compte
le méritent bien. Ecoliers, apprentis et des conséquences ; il est d avis de rea-
gymnasiens ont, au cours d'une année &lr< mms> en réaliste, il relève le prix
ou deux, consacré leurs heures de loi- des mesures demandées. De plus , dit-
sirs à la recherche, à la construction il> Mansholt parle d'une croissance
d'appareils : télescope, horloge digi- négative, d'un net recul du bien-être
taie, voiture et planeur en modèles ré- matériel pour chaque habitant. Or, ce
duits. freinage ne lui paraît pas nécessaire,

A noter qu 'ils ont tenu à se fin ancer car le Pwgrès technique ne conduit
eux-mêmes pour l'achat du matériel Pas forcement a des prix plus élevés,
nécessaire, soit en assurant un service Cependant , l'Etat, même en
d'hôtel, en travaillant aux venda nges économie libérale, a p leinement le
ou dans une droguerie. Façon drolt d'interdire des procèdes pol-
vraiment intelligente d'utiliser ses loi- lmnts- comme il le fait déjà. Par
sj rs exemple, l'ouverture de cafés, de

_ - restaurants, la vente de produits
LA ROU i E DES EPICES pharmaceutiques, le commerce de la

Pierre Lang nous rappelle de façon drogue, la fabrication de produits chiA
persuasive, l'aventure de Magellan dé- miques, etc., firent l'objet , bien avant
tectant la route des épices , celle des les suggestions de Mansholt , de mesu-
Indes. Entreprise alléchante, puisque, res de contrôle, de surveillance. Il
nous dit le chroniqueur, à cette épo- suf f i t  d'étendre encore la notion de
que, un grain de poivre permettait santé publique. En cette époque de
d'acquérir un lopin de terre ou de mouvance, il convient de se méfier ,
constituer la dot d'une jeune fille. des extrapolations.

Ce marin remarquable obtint de L'économiste souligne, enfin , le rôle
Charles-Quint une flotte de cinq navi- fondamental de l'éducation de l'indi-
res assez pitoyables. Il réunit à grand- vidu, soumis dès la naissance au jeu
peine un équipage, et put enfin pren- de la publicité ; il est très important
dre la mer. Il eut à affronter de se- de lui apprendre, le plus tôt possib le,
rieux obstacles, les uns dressés par à s 'orienter en toute liberté, à choisir
son caractère autoritaire, d'autres, par avec un esprit critique. L'homme, cou-
des révoltes, par des mutineries et la trairement aux microbes, peut
piraterie. En 1520, c 'est la découverte anticiper , prévoir ce qui va se passer,
du détroit de Magellan. Pierre Lang et prendre des mesures pour ne point
remet la suite de son récit à samedi connaître la catastrophe, précisait M.
prochain. On l'écoute avec plaisir et Mach, biologiste,
profit. M"" Hersch enseigne qu 'il faut

Quand on passe du national à l'européen

r.................... ^
¦ Accidents de la circulation
i Deux enfants tués S
S dans les Grisons !

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i
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mêmes de l'accident

LA BOURSE INTERNATIONALE DES MONNAIES

(SUITE DE LA 1™ PAGE)
réalisée dans ce Centre commercial
horloger européen définitivement
installé à Bâle.

TOUT Y EST !

Cela ne veut pas dire que les
autres branches de l'économie hel-
vétique aient à pâtir de cette euro-
péanisation partielle. Les 170.000
m 2 de surface , occupés par 2 500
exposants appartenent à 27 grou-
pes diffé rents , en sont le preuve. Et
parmi eux relevons que 18 sont Va-
laisans , que - 28 * sont 7 ' Fribourgeois ,
que 116 sont ' Neuchâtelois , que
100 sont Vaudois et 98 Genevois.

Du nouveau il y en a dans tous
les secteurs, sans mettre uni que-
ment l'accent sur les quelque
30.000 modèles , des plus classi-
ques aaux plus modernes , de l'hor-
logerie. Il y a le IIe Salon des inven-
teurs qu 'attire irrésistiblement la
jeunesse. Sous les titres : « Créa-
tion », « Madame - Monsieur » et
« Centre du tricot » , il y a les pavil-
lons du textile et de l'habillement. Il
y a la formidable industrie chimique

merces, administrations , réalisé
avec les moyens les plus . variés , les
plus attrayants et une rare intelli-
gence de présentation.

CONTACTS !
Comme l'a si bien déclaré le di-

recteur Walthard , l'effort durant les
années à venir tend à la constitu-
tion d'un Centre de commerce
européen, étant donné la situation
géographique de Bâle , à l'intersec-
tion de trois Etats dont l'économie
est primordiale pour notre conti-

veautés dans les secteurs les plus
divers. A ce propos signalons que
la Foire suisse 1972 est ouverte
tous les jours jusqu 'au 25 avril , de
8 h 30 du matin à 18 heures et
qu 'elle mérite le déplacement à
Bâle aussi bien des jeunes que des
plus âgés.

M" Marcel W. Sues

La famille royale
d'Espagne à Lausanne

LAUSANNE. - Don Juan d'Espagne

: déterminer, autant que possible, ment réconfortant , le tout o
is limites d'adaptation. Autrefois , les d'une survivance d 'accent pr
ingers auxquels l'homme devait Ce que nous avons aimé c
irer étaient plus visibles ; mainte- émission, c'est le soin
int, ils sont seulement p révisibles. Il réalisateurs ont mis à ém
tporte donc, pour les éviter, de souvenirs de leur invitée de i
endre des mesures éventuellement f ilmées sur place. Ainsi, no

'ésagréables, de consentir à certains vu Marseille ;
acrifices. maire Gastc

M. Schailer constate, avec M"c directement à
iersch, que s 'en tenir à l 'idée de la valoir la tran
in de l'économie libérale et du depuis qu 'elle
ystème capitaliste, c'est suivre un rai- Nous avom
onnement trop étroit. Il ne s 'agit naire conteus
oint ici de l'Occident uniquement, de ses santom
•tais, à l'heure actuelle, la plupart des jusqu 'en Ame
ays, quel que soit le régime, sont en l'origine du
<utte aux mêmes diff icultés , soumis app récié p ar <-

Le Dr Martin Trottmann, l'imposant
et souriant chef de p resse de la Foire
de Bâle, récemment promu sous di-
recteur.

à
i
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Fin du congrès pour une Europe élargie
AMELIORER LES RELATIONS ENTRE LA CEE ET LES USA
LEVERKUSEN. - Le congrès « Pour
une Europe élargie » organisé par la
fondation sociale-démocrate Friedrich-
Ebert de Bonn a pris fin vendredi
-̂.près-midi.

Plusieurs centaines de congressistes
venus de quinze pays européens ont
étudié pendant 2 jours à Leverkusen
les nouvelles perspectives ouvertes
par l'élargissement de la communauté
européenne.

Des personnalités politiques de dif-
férents pays européens et
extra-européens comme le chancelier
Willy Brandt, M. Jean Monnet , pré-
sident du Comité d'action pour les
Etats-Unis d'Europe, lord Jellicoe ,
ministre d'Etat britannique, Nathaniel
Samuels, sous-secrétaire d'Etat améri-
cain pour les affaires économiques au
département d'Etat, se sont attachés à
dégager les divers aspects de la poli-
ti que européenne tant du point de vue
social , économique et politique.

Les différents orateurs ont été d'ac-
cord pour estimer que la communauté
élarg ie devait être à la fois un élément
fondamental du développement éco-
nomi que des pays de l'Europe de
l'Ouest et du progrès social ainsi

qu 'un facteur capital de paix , en
particulier dans la définition des rap-
ports avec les pays de l'Est.

Pour M. Jean Monnet « ce grand
événement qu 'est l'entrée de la
Grande-Bretagne dans la CEE , appor-
tera l'étincelle qui transformera une
communauté régionale en une com-
munauté d'importance universelle ».

Les rapports avec le monde exté-
rieur , l'allié américain d'une part , et
les pays de l'Est d'autre part , ont
aussi fait l'objet de discussions.

Pour le chancelier Brandt , l' unifi-
cation européenne et la coopération
croissante avec l'Est ne s'opposent
pas mais se complètent. Quant aux
relations avec les Etats-Unis , tout le
monde a été d'accord. Il faut qu 'elles
s'établissent sur un niveau d'égalité. A
ce propos , M. Samuels et lord Jellicoe
se sont montrés favorables à l'établis-
sement de liens institutionnels plus
forts entre la CEE élargie et les Etats-
Unis. Le sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain a indi qué que les Etats-Unis ne
verraient pas d'un mauvais œil la
création de mécanismes insti tution-
nels destinés à régler les problèmes
posés par les nouvelles relations entre

la CEE et les Etats-Unis. Tous les
orateurs ont enfin insisté sur la néces-
sité de faire de la communauté euro-
péenne élargie un facteur de progrès
social. Le chancelier Brandt a évoqué
à ce propos la vision d'une Europe
occidentale qui serait sur le plan
social « la communauté la plus pro-
gressiste de la terre ».

TERRORISTES LE DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE
CONDAMNES DE LA PRESSE

Séance de l'Union

RIO DE JANEIRO. - Neuf extrémis-
tes brésiliens qui , le 11 juin 1970,
avaient enlevé M. Erhenfriend von
Holleben , ambassadeur d'Allema-
gne fédérale au Brésil I et tué un
policier , ont été condamnés ven-
dredi sor à la prison à perpétuité
par un tribunal militaire réuni à Rio.
Trois d'entre eux seulement étaient
présents à l' audience. Les autres
ont été condamnés par contumace.

Le procureur avait demandé la
peine de mort pour cinq des accu-
sés. Selon la loi de sécurité natio-
nale , ils encouraient la peine cap i-
tale ou la prison à vie du fait du
meurtre, au cours de l'attentat , d'un
agent de police brésilien chargé de
la protection du di plomate alle-
mand.

L'enlèvement de l'ambassadeur
avait été dirigé par un ancien cap i-
taine de l'armée brésilienne , Car-
los Lamarca , qui en septembre
1971 fut abattu dans l'Etat de Bahia
au cours d'un échange de coups
de feu avec les forces de l'ordre.

M. von Holleben était resté
durant sept jours au pouvoir de ses
ravisseurs. Il avait été libéré après
l'arrivée à Alger de 40 prisonniers
politiques échangés contre sa liber-
té.

Les avocats des extrémistes con-
damnés ont déclaré qu 'ils feront
appel de la sentence devant le Tri-
bunal militaire suprême.

MILAN. - Les perspectives offertes
par les satellites de communication à
la transmission intercontinentale de
pages de journaux et l'application de
l'ordinateur à la composition et
l'impression des quotidiens ont été les
princi paux thèmes abordés au cours
d'une table ronde sur le développe-
ment de la technologie de la presse
organisée samedi à l'occasion de la
Foire de Milan.

Le président de la Société italienne
de liaisons par télex « Radiostampa »
a souli gné que les progrès techni ques
prévisibles dans la presse « condui-
raient immanquablement au thème
plus général de la liberté de l'infor-
mation ».

européenne féminine
LUCERNE. - Lors de la séance de
comité qu 'elle a tenue à Lucerne ,
l'Union européenne féminine s'est
occupée de l'activité de ses différentes
commissions spécialisées et a parti-
culièrement étudié le problème de
l' aménagement du territoire et de la
construction de logements.

Au cours d'une réception , la pré-
sidente de la section suisse de
l' « UEF », Mme Louise Wenzinger , de
Bâle , a accueilli de nombreuses per-
sonnalités du monde politi que.

M. Rudolf Schindler , qui , a partir
du mois de juillet , assurera la direc-
tion technique de la « Suddeutsche
Zeitung » de Munich , prévoit , de son
côté, pour bientôt , la mise en mémoi-
re d'ordinateurs des archives et arti-
cles de journaux. Il a abordé égale-
ment le problème de la mise en page
automatique à partir de prévisions
d'espaces préalables.

M. Pier L. Bargellini (Etats-Unis),
qui appartient au laboratoire de re-
cherches de la « Comsat » (Société de
communications par satellites) a dé-
claré que l' avenir de la presse dépen-
drait de trois facteurs : l'amélioration
de la qualité des transmissions, la
baisse de leur coût , et la mise au
point de nouvelles techniques tendant
à remplacer les caractères d'impri-
merie.

Enfin M. Mikhail Kostrov , directeur
techni que adjoint de la « Pravda », a
traité des problèmes posés par, les
transmissions à grande distance en
URSS, et par l'existence d'éditions
multi ples du journal du parti com-
muniste soviétique.

DERAILLEMENT A ZAGREB

Pour des raisons encore inconnues, l'express Paris - Athènes a déraillé samedi
près de Zag reb. Une partie des wagons a p ris feu. Trois passagers ont été tués,
42 blessés. Les travaux de sauvetage ont été entravés par le temps épouvantable.

Le quotidien hongrois 15 mars , anniversaire de l'insurrection
ag » a confirmé diman- hongroise de 1848 contre l'administra-
anes gens avaient mani- tion autrichienne. Mais , le journal
; autorités hongroises à s'est abstenu de révéler les motifs des
lois dernier. manifestants,
mal a démenti une in- D'après des informations non con-
le dans la presse occi- firmees les manifestations étaient diri-
aquelle la police aurait gées contre le niveau de vie jugé élevé
d'ériger des barricades des responsables du parti communiste

hongrois et contre le rythme jugé trop
talions ont eu lieu le lent de la vie économique.

FE A

Loi martiale
en Uruguay

MONTEVIDEO. - Le parlement uru-
guayen a voté samedi après-midi
« l'état de guerre intérieure » à Mon-
tevideo et dans d'autres régions du
pays qui ont été placés sous juridic-
tion militaire pour une période de
30 jours.

Le parlement a approuvé également
la suspension des garanties indivi-
duelles dans l'ensemble du pays pour
une durée d'un mois. Ces mesures
font suite à l'offensive déclenchée
vendredi' par les Tupamaros et qui
s'est soldée par douze morts.

L'AFFRONTEMENT VIETNAMIEN

Violent bombardement sur Haïphong
La journée de samedi a été mar-

quée au Vietnam par l'attaque et la
chute de la ville d'An Loc, chef-lieu
de la province de Binh. Sous le cou-
vert d'un barrage d'artillerie et ap-
puyé par 4 chars , les Nord-Vietna-
miens ont attaqué la ville et , dans le
courant de l'après-midi , l'agence de
presse nord-vietnamienne annonçait
la prise de la ville , en précisant que
les forces adverses , soit 12 000 hom-
mes, avaient été soit tués, soit blessés ,
soit faits prisonniers.

D'autre part , la ville de Danang a
également subi des attaques nord-
vietnamiennes : plus de 10 super-
roquettes de 122 mm sont en effet
tombées sur le port de la ville , faisant
une vingtaine de morts parmi la
population civile. La base aérienne de
la ville a également été touchée.

Sur les hauts plateaux , la base d'ar-
tillerie sud-vietnamienne « Charlie » ,
située au nord-ouest de Kontum , est
tombée aux mains des Nord-Vietna-
miens après un violent combat d'ar-
tillerie. La chute de cette base aggrave
considérablement pour les Sud-Viet-
namiens la situation qui était déjà
auparavant qualifiée de grave sur les
hauts plateaux.

Quant à la base de Bastogne, située
plus au nord , elle était toujours encer-
clée dans la journée de samedi , mais
son ravitaillement , notamment en eau ,
a pu être assuré grâce à un pont
aérien.

La zone de Quang Tri , en revanche,
a été relativement calme. D'autre part ,
l'agence de presse soviétique Tass a
qualifié les bombardements sur Hai-
phong de « nouvel acte d'escalade
dans la guerre aérienne contre la
République démocrati que du Viet-
nam ».

RAIDS SUR HAÏPHONG

Au Cambodge, la journée de same-
di a été marquée par un violent com-
bat qui s'est déroulé dans la ville de
Kpompong Trach , à 122 km au sud
de Phnom Penh. La cité d'Ankor a
également été le théâtre d'opérations
militaires qui ont coûté la vie à un
soldat cambodgien et qui en ont
blessé un autre.

L'aéroport de Phnom Penh , enfin , a
été la cible de roquettes tirées par les
Nord-Vietnamiens.

Dimanche , dès l' aube , les raids

aériens américains ont repris sur le
Vietnam du Nord. Les B 52 américains
ont notamment bombardé des instal-
lations logistiques , des dépôts de car-
burant , des entrepôts , des parcs de
camions et d'autres objectifs utilisés
pour l'invasion du Vietnam du Sud
par les Nord-Vietnam iens à proximjté
du port de Hai phong. 50 avions amé-
ricains au moins ont partici pé à cette
action. Même du temps des bombar-
dements quotidiens du Vietnam du
Nord effectués par les Américains
sous la présidence de M. Johnson , les
B 52 n'étaient jamais allés aussi loin
dans l'escalade de la guerre . Radio
Hanoi , qui a signalé ce raid , a an-
noncé qu 'un B 52 et 4 autres appa-
reils américains avaient été abattus ,
mais le commandement américain a
affirmé que tous les B 52 avaient
regagné leur base. Le commandement
américain n 'a cependant pas démenti
la perte des autres avions.

• WASHINGTON. - Le président
des Etats-Unis est rentré samedi en
fin de matinée à Washington en com-
pagnie de Mme Nixon à l'issue d'un
voyage au Canada où il a séjourné
quarante heures.

De l'aéroport , M. et Mme Nixon
ont été immédiatement conduits en
hélicoptère à la Maison-Blanche.

Retour en Suisse de Charlie Chaplin

Le toujours jeune « Chariot » qui fêtait dimanche ses 83 ans, était de retour
dans l'après-midi à l'aéroport de Genève, où de nombreux admirateurs l'atten-
daient après son triomphe en Amérique...

Voici Chariot très entouré lors de son arrivée.

Pas de répit en Irlande

Pompidou en Lorraine

Dans rapres-midi de la journée de
samedi , le commandant en second de
l'IRA officielle , M. John McCann a
été abattu par des parachutistes bri-
tanniques. A la nouvelle de cette
mort , la tension est rap idement
montée à Belfast ou de plus un jeune
catholi que de 17 ans a été tué par des
inconnus qui circulaient en voiture
dans le quartier d'Ardoyne. Dans la
soirée, un enfant de 18 mois a été tué
par balles dans le quartier de
Ballymurp hy. Des heurts entre de
jeunes catholiques et des soldats se
sont produits en plusieurs points de la
capitale. Dans le quartier de Davis
street , les manifestants ont attaqué la
troupe à coups de cocktails Molotov et
de bombes à clous. L'armée a tiré des
balles en caoutchouc , mais personne
n 'a été blessé. Cependant , dans le
courant de la soirée le calme est re-
venu peu à peu à Belfast et à Lon-
donderry. La journée de samedi a été
la plus meurtrière que l'Irlande ait
connue depuis la prise de contrôle de
la province par Londres.

Pour sa part , le secrétaire d'Etat
britannique chargé des affaires de
l'Ulster , M. Wiliam Whitelaw a
déclaré samedi soir à Prescot dans le
Lacashire qu 'il était convaincu qu 'un
nombre croissant d'Irlandais préferait

une démocratie sensée à la « loi des
armes ». Le secrétaire d'Etat a ainsi
montré son intention de continuer à
travailler avec tous ceux qui veulent
la paix. Il n'a cependant pas caché les
difficultés de sa tache, notamment
celles créées par ceux «qui sont rongés
par l'amertume du passé » et qui
cherchent à le faire échouer dans son
entreprise de pacification en Ulster
par tous les moyens. M. Whitelaw a
cependant conclu son exposé en con-
firmant sa volonté d'appli quer un
programme de pacification.

Samedi s'est achevé le voyage en
Lorraine du président de la Républi-
que française. Au cours de cette tour-
née, M. Pompidou a notamment rap-
pelé ses conceptions de la construc-
tion d'une « Europe européenne » liée
à la construction d'une « France eu-
ropéenne » , capable de jouer un pre-
mier rôle dans la compétition euro-
péenne. L'accueil chaleureux que le
président de la Républi que a rencon-
tré dans la plupart des villes où il
s'est arrêté semble démontrer qu 'il a
atteint le but qu 'il s'était proposé.

L'ITALIE REAGIT
CONTRE LES FAUTEURS DE TROUBLES

MILAN. - Les autorités italiennes
poursuivent leur offensive contre les (la plupart pour détention d'ar-
fauteurs de trouble à l'approche des mes), 4113 ont fait l'objet de ver-
élections générales du 7 mai prochain. baux. 454 ont été appréhendées

Le commandement de la première payer des amendes pour infraction à
division de carabiniers de Milan a la législation sur le port d'armes. 570
aiiiinnfp «nmp rli nue de vastes nnéra- armes de euerre, 3741 armes com-
tions de ratissage « pour la récupéra- munes et 314 armes blanches ont été
tion d'armes, munitions, explosifs et récupérées.
substances périlleuses pour la sécurité En ce qui concerne les explosifs, les
publique » avaient été menées jeudi et carabiniers ont saisi 472 kilos de
vendredi en Piémont, val d'Asote, dynamite, 1117 kilos de poudre noire, .
Ligurie, Lombardie, Vénétie, Trentin- 256 kilos d'explosifs variés , 1101 ba-
Haut-Adige, et Frioul-Vénétié- tons de TNT' 2895 détonateurs , 155
Julienne. grenades, près de 5000 accessoires

Au terme de cette opération à la- pour armes et munitions, et près de
quelle ont participé 12 000 hommes, cinq cents fusées, obus et projectiles.

279 personnes ont ete arrêtées


