
SION. - Pour relater pleinement, cor-
rectement, sans rien omettre de ce qui
s'est passé ou de ce que l'on ressent
lors d'une première messe, il faudrait
plusieurs colonnes de ce journal. Et
trouver des mots justes qui expriment
avec force et du relief le déroulement
d'une telle manifestation dans tous
ses multiples aspects.

La place nous est comptée, hélas !
Les heures également.
La première messe de l'abbé Jean-

Marc Zwissig est l'une de celles,
pourtant, que nous aimerions rappor-
ter dans les détails car chacun d'eux
furent importants.

Nous y reviendrons puisque nous
ne retenons aujourd'hui que les gran-
des lignes de cette fresque dont nous
fûmes avec beaucoup de personnes
les admirateurs comblés de joie et
d'émotion

MESSE CONCELEBREE
L'église de la paroisse du Sacré-

Cœur était tout juste assez vaste pour
contenir les parents, les amis, les pa-
roissiens venus entourer le primiciant
célébrant sa première messe, assisté
de M. le révérend curé Oggier, chef
de la paroisse et M. l'abbé François
Varone, directeur du Grand Sémi-
naire.

Messe chantée par la Schola des
petits chanteurs de Notre-Dame
placée sous la direction de M. Joseph
Baruchet. A l'orgue se trouvait Mme
Aline Baruchet-Demierre. Nous avons
beaucoup apprécié cette « Messe du
pape Jean » due au compositeur Jean
Daetwyler.

Le sermon prononcé par M. l'abbé
Varone demandait un effort de
concentration exceptionnel, qui fit
dire à l'un des participants de ma
connaissance : « Il faut être théolo-
gien pour en saisir la portée et le
sens ».

J'aurais eu mauvaise grâce à contre-
dire ce paroissien dont l'intelligence
est pourtant bien au-dessus de la
moyenne. t

Dans un élan de foi profonde, de
respect et d'amitié, de reconnaissance,
on s'est joint au nouveau prêtre dans
le recueillement et la prière, tout au
long de la messe. Grandes et belles
furent les communions de ce jour de
fête ouvert par les propos judicieux,
bien sentis, bien compris, prononcés
par M. le révérend curé Oggier.

Un moment de grande émotion fut
- entre autres - celui où les prêtres de
la paroisse donnèrent leur bénédic-
tion.

:athéi

Le p rimiciant donne la communion à sa mère puis à son père

SUR LE PARVIS ^M____R_&
Après la première messe, les parois- ^^^MttM«wsta«»__„

siens et le clergé se sont réunis sur le
parvis de l'église pour manifester leur BVMI
joie envers le jeune abbé. ' "j

Une joie qui s'est traduite en mu-
sique avec l'Harmonie municipale de
Sion, en chansons avec la Schola,
deux ensembles que le jeune prêtre HUtT^ '̂îl
dirigea, l'un après l'autre, en toute
simplicité, en démontrant ses qualités Bfcll î̂ Ŝ'**3El̂ M
de musicien et de chef qui s'ajoutent wt& m̂^Uaux autres , celles-là mises en valeur Eît '̂par M. le curé Oggier et par M. René ¦£̂ >
Sartoretti, instituteur, qui dit égale- Rv_ -
ment le bonheur ressenti par toute la n'Jj
paroisse. Au nom de la. classe IV,
trois enfants, touchant de grâce, di-
rent à celui que la Grâce a touché, un
compliment assorti de vœux fort bien Bk
tournés. _______ > . J

Un peu ému mais plein d'allant,
d'entrain de bon aloi, le jeune abbé
dit merci à tous en bloc, en vrac. Un
merci jaillissant de son cœur débor-
dant de reconnaissance envers ses pa-
rents, son curé, ses amis, les parois-

siennes et les paroissiens qui, toutes
et tous, ont œuvré pour assurer la
réussite de la fête. Il n'omit point
ceux de Montana qui ont belle part
dans cette vocation qui nous vaut au-
jourd'hui une première messe et qui
s'annonce engerbée de promesses
merveilleuses.

Après un apéritif servi à la ronde,
un banquet fut servi dans la grande
salle de la paroisse. Un banquet où
chacun a su mettre la main à la pâte
afin qu'il soit le reflet d'une double
réussite : le manger et les discours.

Ce fut le cas, croyez-moi, autant
pour apaiser des appétits normale-
ment aiguisés que pour satisfaire les
besoins que nous avons d'entendre
des propos réconfortants, positifs, sé-
rieux.

C'est là que nous nous arrêtons au-
jourd'hui pour laisser demain davan-
tage de place à ce qui a été dit par
MM. le curé Oggier, Elie Zwissig (au
nom de la famille), Emile Imesch
(apportant les vœux du Conseil com-
munal), Henri Fragnière, juge fédéral,
Jean Daetwyler, Elie Mouthon et le
major de table Zen-Ruffinen.

i- _ ¦ g-

pour tes personnes ae conamon in- : j
dép endante) . A cela s 'aj oute le*

sions du Conseil national au sujet
de la prévoyance-vieillesse, sur-
vidants et invalidité, ce document
indique que le nouveau système -
exigerait des ressources se mon-
tant, dès 1973, à 9,2 % du volume
des salaires (8,2 °lo) pour les per-
sonnes de condition indépendan-
te), taux qui, dès le premier janvier
de 1975 passerait à 10% (8,9 %\
nni tr  loc noYçnnnor: rlo nnnrlitiny ï JH - : I

L.UUI uu ueuAierrtt; yuia, t/c*. / e/y/e- ja
senterait entre 12 et 15 % des salai- 1
res. Ajoutons-y un 0,2 ou 0,3 % û
pour l'assurance-chômage et uns
2% pour V assurance-accidents },
obligatoire et cela nous donne déjà I
un tota l d'environ 27 %.

Mais il y a encore l'assurance- û
maladie. « Reflets » estime qu 'elle fi
devrait, à longue échéance, repré- f ,
senter une charge de 2 %. Cela I
nous paraît bien faible et nous k
pensons être plus près de la réalité 'à
en nous en tenant à une estima- ti
tion officielle qui fai t  état de 8 àl
10 °lo. Ce qui fait que le coût total\\
de la sécurité sociale se situerait \\
entre 35 et 40 % du volume des sa- i
laires.

Cette proportion appelle quel- i
ques précisions. Elle n 'implique !
pas que le salarié devrait travailler i
près de cinq mois par an pour sa
seule sécurité. Les pourcentages
indiqués comprennent en ef fe t  non
seulement les cotisations des tra -
vailleurs, mais aussi celles des
employeurs, ainsi que les contn- y
butions des pouvo irs publics. Ces 'f -
dernières, notamment, seraient for- 1tement accrues et elles se retrou- 1
veraient dans des impôts p lus î
lourds qu 'ils ne le sont actuelle- ï;
ment. Il n 'en reste pas moins vrait
que la sécurité sociale coûte cher f -
et coûtera plus cher encore à l'ave- 1
nir. Il faut en être conscient ei|
s 'efforcer de ne pas demander plus g
qu 'il n'est raisonnable.

Max d'Arcis ï]

——l

L'abbe fean-Marc Zwissig dirige avec beaucoup d'allant VHarmonie municipale
de Sion.
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milliers de f o is. Elle est h
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Le coût de la]
prévoyance
La prévoyance socia le suisse esta

en plein développement. D'ici%
quelques mois, le peuple sera i
invité à se prononcer sur le systè-\\
me de prévoyance-vieillesse dit des ; !
trois piliers. Le Conseil fédra l vient ':
d'annoncer un projet de révision ',
de l'assurance-maladie, tendant à ':
étendre le caractère obligatoire de
celle-ci. Révision aussi en ce quiï.
concerne l'assurance-chômage, la- S
quelle tiendrait également compte r
du problème du « recyclage. »

Tout ce mouvement vient au-de- û
vant des vœux de la majorité de la '
population. Qui ne désire, en effet ,
jouir du maximum de sécurité ?
Mais chacun se rend-il bien
compte du coût des améliorations
prévues en matière de
prévoyance ? On réalise la refonte
de notre système de sécurité socia- \
le morceau par morceau. Mais on \
manque souvent de vues d'ensem- ;
ble permettant de chiffrer le coût
global de l 'opération.

Le numéro d'avril des « Reflets
de la Banque populaire suisse »
nous apporte quelques précisions à
ce sujet. Partant des récentes déci-
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f*Aa,«*4iA DAV C A X/ÏOriP Agence Peugeot pour le Haut-Valais
(_ 3r3Q6 r\ _ X O. M., V l_ y  _ Fankhauser trères, tél. 028/6 26 50 - 6 20 21

Occasions
Ford Mustang V 8 1970 15 000

Ford 12 M 1965 1 200

Simca 1000 1965 1 700

Peugeot 404 1961 1 200

Ford Capri 1300 1970 6 500

Peugeot 404 1964 2 200

VW1300 1966 2 800

A vendre

MerCGdeS de particulier
250 SE, automatique, modèle 67, parfait
état .

Tél. 021/25 56 60 (dès 19 heures)
36-300566

A vendre

cause départ à l'étranger

Land-Rover 88, 1972
station-wagon, essence,
4600 km, avec garantie
Valeur neuve : 19 500 francs
cédée à 14 900 francs.

L. Monti, Le Châtel-sur-Bex.
Tél. 025/5 17 24 (heures repas)

22-1490

Opel Commodore GS/E
coupé rouge, 1970, avec radio
stéréo, expertisée , garantie.

Garage des Mosses
R. Gailloud
Aigle

Tél. 025/2 14 14 (heures repas)
L. Montio, 025/5 17 24

22-1490

Opel Kâpitan 1970

Problèmes financiers!

grise, 6 places. Expertisée, Ga-
rantie. Facilités de paiement.

Garage des Mosses
R. Gailloud
Aigle

Tél. 025/2 14 14 (heures repas)
L. Monti, 025/5 17 24

22-1490

Demandes d'emprunts - Impôts -
Etudes - Revisions - Arrange-
ments - Contentieux - Renseigne-
ments.

Faites appel tout de suite à
GERFINCO, gérance financière
et contentieux, case postale 40
1022 Chavannes.

Nom :

Domicile :

60-391532

A vendre une

pompe Burcher

No 80, sur pneus.
Pour arrosage et purinage

F. Kupfer, L'Allex
1880 Bex.

Tél. 025/5 26 85

A vendre

bateau pneumatique
Viking, 4 places, moteur « Evin
rude », 25 CV, état de neuf.

A la même adresse :

urmix électrique
m x 36 cm.

026/7 25 09 (le soir)

Peugeot 504 1971 10 800

Valiant 1963 3 800

Peugeot 404 1966 3 200

Austin 1963 1 700

Peugeot Break 1966 2 900

Fiat 850 Coupé 1967 3 500

Chevrolet 1965 2 900

Occasions
Land-Rover

LAND-ROVER 88
1966, bâchée (diesel)
8500 francs

LAND-ROVER 109
1968, pick-up bâché, 9 places
11 900 francs

LAND-ROVER 88
1971, station-wagon, essence
14 900 francs

Véhicules expertisés avec garan-
tie.
Facilités de paiement.

Garage des Mosses
R. Gailloud

Aigle
Tél. 025/2 14 14

M Sion, à vendre

appartement 4 pièces
138 000 francs
ainsi qu'un

studio non meublé *
35 000 francs.

Ia
Régie et transactions Immobilières S
Case postale, Slon. Tél. 027/2 03 07 *

A vendre Entraîneur
diplômé

?£?.! o
61*0"1 cherche c.ub de foot-

1900 S bail de 2° ou 3» ligue.
ayant de sérieuses

4 portes, modèle 70, ambitions de promo-
expertisée , garantie. tion. Région Sion-
facilités de paiement. Saint-Maurice.

J. Rudaz Faire offre par écrit
sous chiffre

Tél. 027/5 26 16 36-90414 à Publicitas,
99-12414 1951 Sion.

A vendre
A vendre
Voiture soignée

Opel Rekord Mercedes S
1700 220 S 2900 fr.
modèle 68, 2 portes, annareil
55 000 km, expertisée °HH
garantie, facilités de à photocopier
paiement.

bon état 180 fr.

N. Savioz
Pour essais,

Tél. 027/6 84 69 tél. 026/2 52 52
99-12414 36-24731

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

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Nom 
Rue 
Endroit _ ^_̂ ^

iB__B_ra«__B

Demandez notre liste

Peugeot 204 GL

Opel Rekord

Peugeot 404

Opel Kadett

VW1200

Peugeot 204

Ford Mustang

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

Tél.
61 22 46
Manta 1600 Luxe,
71/72, 7000 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 1900 Luxe 67,
75 000 km.
Rekord 1700, 66,
100 000 km
Rekord 1700 63/64;
prix avantageux
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
Austin Maxi 1500 70,
43 000 km
VW 1300, 70
22 000 km seulement
Ford 17 M station-
wagon 69, 5 portes,
90 000 km
Victor 2000 69,
seulement 23 000 km
VW 411 68, 4 portes,
61 000 km
Fiat 1100 D, 65,
69 000 km
Citroën ID 63,
70 000 km

POUR BRICOLEUR :
Peugeot 404, 64
Rekord 1700, 64
REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

¦affiff» Prêts personnels
c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
e désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
s|om Date de naissance Revenus supplémentaires frs. 
Prénom
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

NP/Lleu

Etat civi

Nationalité

salaire de l'épouse etc.

Loyer mensuel frs
No. de tél
Demeurant Ici depuis
Ancien domicile

Profession 
Employeur 
i\ cette place depuis le

Prêt destiné à

Date 
Signature

Discrétion
de rechen
(employeu
amis, parei

tie-pas 35 ans

mi

El WÊSmWÊKÊË

1970 6 500

1966 2 900

1962 1 800

1970 5 900

1964 2 600

1968 3 900

1968 8 500

URGENT !

Nous cherchons jeune fille
comme

VW pick-up
double cabine, mod
1968.

VW cabine simple
modèle 1968

Piat 19C
modèle 1968

VW 1302 S
modèle 1971

Opel Rekord L
modèle 1966

Fiat 1500
modèle 1966

BMW 1800
modèle 1968

Facilités de paiement
évent. échange.

Tél. 025/7 45 16
36-425083

Cherche pour juillet,
région Champéry 01
Morgins

chalet
mi-confort
4 lits.

Tél. 025/4 38 42
36-24913

A vendre
(cause départ)

une machine à
laver
une machine à
laver la
vaisselle
un frigo
une cuisinière
électrique
le tout en parfait état
de marche

Tél. 025/2 13 30,
Aigle

22-305666

A vendre cause
double emploi

Lancia-Fulvia
1300
modèle 1971, 5 vi-
tesses, 25 000 km.
Prix intéressant.

Tél. 027/4 61 60 ou
4 62 77.

36-300574

Salaire mensue

serveuse

pour les mois de mai et juin.
Bon gain assuré.
Congé un dimanche sur deux e!
un jour par semaine.

Tél. 027/9 14 41
36-25012

Agriculteur muni de son bétail et ché
dail de montagne cherche

mayen ou alpage
pour la garde de 20 têtes de bétail.
Eventuellement ferme en plaine.
Pour tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-24982 à Publi
citas, 1950 Sion.

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS
Peugeot 204 1966
Peugeot 304 1971
2 Peugeot 404 1965/1966
2 Morris 850
station-wagon 1965/1966

Simca 1000 LS 1971
MG 1300 49 000 km 1969
Renault R 16 1968
Morris 850 1967
VW K 70 L neuve
gros rabais 1972

VW combi 1967

VW 1500 S 1963

2 V W 1300 1966

Simca 1000
1500 francs , expertisée
Lancia Fulvia GTE 1969

Opel 1900 L 1967

Ford Cortlna GT 2000
20 000 km 1971

Opel Kadett de luxe
4 portes, expertisée, 1400 francs

Cvnnelt inn mivprfe
tous les samedis |

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment. 36-2834

R. Jordan
jardinier - paysagiste

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

I1A¦_____ _»¦ ra»m_
1211 Genève 1 ¦
31, rue du Rhône
tél. 022-2413 28
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Zurich

GRANDE
VENTE

AUX ENCHERES

La caisse de prêts

sur gages
de Lausanne

et bazar
de la Louve S.A

met en vente aux enchères
publiques

les 28 et 29 avrilAvril
de 9 h. 30 à 12 heures

et de 14 h. 30 à 17 heures
le samedi 29,

de 9 h. 30 à 11 h. 30
les biens ci-dessous appartenant

à des tiers :

BIJOUTERIE
Nombreux colliers, bracelets, ba-
gues, pendentifs, chevalières 14
et 18 carats , argenterie diverse,

argent et argenté

MACHINES DE BUREAU
Plus de 100 machines à écrire et
calculer : Olympia, Hermès, Am-
bassador, Olivetti Tekne, Editor,
Lexicon, Divi 24, Multi 20, etc.

Remington, Adler, Moroe,
Frieden, etc.

j MEUBLES DE BUREAU
l'bureau-planche à dessin bois,
2 tables dactylo, 2 meubles clas-
seurs, 50 chaises de bureau bois,

simili et à roulettes.

MOBILIER
1 morbier , 1 salon Ls XV , copie,
1 secrétaire anglais, 2 armoires
anciennes. Petits meubles peints.
Cuisinières électriques et à gaz,
frigos divers, 1 pendule ancienne

TAPIS D'ORIENT
1 Saveh 155/96, 1 Beloutch
202/103, 1 Baktiar 100/143,
1 Chiraz 300/210, 1 Mazleghan
112/165, 1 passage Ferahan

120/405 ancien,
1 Kirman 294/210 cm

MACHINES A COUDRE
Environ 50 machines Bernina,
Elna, Pfaff , Singer, portables et

meubles.

DIVERS
5 enregistreurs Standard, Tele-
funken , Philips et à cassettes,
1 appareil photo Kalimar mono-
flex avec grand angle et bon-
nettes, 1 groupe électrogène,
2 karts avec accu, 1 appareil

photo Polaroid couleur , etc.
1 scie électrique.

IMPORTANT
Tous les objets mis en vente
pourront être visités préalable-
ment à notre domicile , rue de la
Louve 4, au 1er étage, le jeudi
27 avril 1972 de 9 heures à
12 heures et de 14 heures à
16 heures, ainsi que les jours de
vente de 8 h. 30 à 9 h. 30 et de

13 h. 30 à 14 h. 30.

La vente se fait au comptant,
échute 1,5% sans garantie.

Vente à tous prix, sauf quelques
articles à prix minima.

Chargé de la vente :
D. Beney, caisse de prêts sur
gages de Lausanne et bazar de
la Louve S.A., rue de la Louve 4

Tél. 021 /22 84 54

A vendre
Médecin cherche QM Tnano

.. . ., avec remorque, mot.
StUdlO meUDle révisé, livrable tout de

suite, expertisé, avec
travail à l'année.

région Saint-Maurice
Ecrire sous chiffre
P 36-24872 à Publi-

Tél. 025/3 60 51 citas, 1951 Sion



iLNA: Lucerne gagne encore
1. Bâle 19 13 6 0 48-19 32
2. Zurich 19 13 3 3 40-20 29

Rienne - Servette 0-2 3' Lausanne 19 10 5 4 42-25 25Bienne servette » z , 4 Grasshopp- 19 10 5 4 37.20 25
La Chaux-de-Fonds - 5. Young Boys 19 9 5 5 32-20 23

Young Boys 1-0 6. Winterthour 19 8 3 8 25-24 19
I Grasshoppers - Bâle 1-2 7- Sion 19 7 5 7 28-29 19

I - i i i s in t i p - Hranops ? 1 8' Servet,e 19 7 4 8 29-37 18. Lausanne franges 2-1 ch.-de-Fonds 19 s e s  21-™ \t\

MONTHEY - CHIASSO 1-2. - Cette magnif ique reprise
de volée de Messerli n'aura malheureusement pas la con-
clusion qu 'elle aurait méritée et le gardien Rufli pourra
dévier le ballon en corner.

(Photo NF)

On reprochera difficilement aux joueurs de l'entraîneur Hussy de n avoir
pas battu Bâle. A l'impossible nul n'est tenu et en ce moment l'ouragan bâlois
ne supporte pas la comparaison.

Grasshoppers s'est incliné et sa défaite est évidemment lourde de consé-
quences : c'est l'adieu au titre de champion suisse qu 'il avait brillamment con-,
quis au terme de la dernière saison. Des trois « Mousquetaires » (Bâle, Zurich et
Grasshoppers) il n 'en reste donc plus que deux pour la conquête du titre de
champion suisse. Par cette nouvelle victoire l'équipe de Benthaus pose plus que
jamais sa candidature au poste laissé vacant dès aujourd'hui par la formation
du Hardturm.

Pour effrayer Bâle, Zurich devra apporter d'autres références que celles
qu 'il vient de présenter à Winterthour.

La défaite de Young Boys sur les hauteurs de la Charrière permet à
Lausanne de revenir sur les hommes de Hussy. Ce ne fut pas sans mal
car Granges résita de manière très nette à la Pontaise et par ailleurs
Lausanne perdit son talentueux international Chapuisat, expulsé en fin de ren-
contre.

Un autre drame se déroule en ce moment en queue du classement de LNA.
Lucerne, le « ressuscité », abandonne Bienne qui avec ses 9 points se trouve dé-
sormais seul à la dernière place du classement. Battus à la Gurzelen par
Servette au moment où Lucerne s'imposait face à Saint-Gall , les hommes de
Skiba commencent à se poser de terribles questions.

Sion et Servette sont deux bénéficiaires de ce dernier week-end et ces deux
formations romandes , en compagnie de Lausanne , bien sûr, peuvent penser aux
compétitions internationales du prochain été. Il ne faudra toutefois pas oublier
l'actuel championnat.

Vevey ne se contente pas du minimum pour faire son entrée parmi les
« grands ». Il revient d'Aarau avec une douzième victoire. Pour reprendre la
seconde place du classement, Chiasso a également fourni l'effort à Monthey où
l'équipe de Rudinsk y avait pourtant suffisamment d'impératifs pour éviter la
défaite. A la mi-temps déjà les Tessinois obtenaient gain de cause grâce no-
tamment à leur second but qui « tombait » à la 44e. Monthey ne pouvait se rele-
ver de ce coup du sort , même après la pause. Pour la formation valaisanne cette
nouvelle défaite est alarmante.

Martigny par contre a sauvé le maximum à Saint-Gall , par l'entremise de
Camatta, à la dernière minute de la rencontre. (1-1).

La victoire de Fribourg à Gambarogno et le nul de NE/Xamax à Mendrisio
permettent à ces deux formations romandes de croire encore en leurs chances
d'accompagner Vevey en LNA. Etoile Carouge, malgré sa belle victoire sur
Wettingen ne quitte pas la zone dangereuse fréquentée actuellement par Bruehl ,
Wettingen , Monthey, Gambarogno et la formation carougeoise. I 1__ 

h-. — — — — —  — — — — — —  — — — — — — ________ ________ ________ ________ ___

3 LNB: Chiasso au second rang
32 f  1 1. Vevey 19 12 6 1 36-21 30
29 2. Chiasso 19 11 2 6 27-19 24
25 Aarau - Vevev 0-1 3' xTax NE 19 7 9 3 42"31 23
25 „ î!, VM A - A t 4. Fribourg 19 10 3 6 29-20 23
23 Bruehl - Martigny 1-1 5. Mar,jgny 19 7 7 5 35-24 21
19 Chênois - Bellinzone 2-4 6. Bellinzone 19 8 5 6 40-30 21
10 Ptr._ lo r*r . XMotiinaon /i_ i 7. Mendrisiostar 19 7 7 5 27-22 21

_______¦______¦ ' » . - - M-

Edd y Merckx a réussi le doublé.
Comme Ferdinand Kubler en 1951 et
1952 et comme le regretté Stan
Ockers en 1955, il a gagné la Flèche
wallonne après avoir enlevé , trois
jours plus tôt , Liège-Bastogne-Liège.
Certes, la Flèche wallonne , cette
épreuve hérissée de dix-neuf côtes et
courue entre Verviers et Marcinelle ,
Merckx l'avait déjà remportée en 1967
et 1970. Mais il était désireux de faire
le doublé.

Pourtant , à quel ques kilomètre s de
l'arrivée, il put croire que ses chances
s'étaient définitivement envolées. De-
vant le premier petit peloton , cinq
coureurs ouvraient la route : ses équi-
piers van Springel et Swerts , deux
autres Belges, Rosiers et van Roes-
broeck , et le Danois Mortensen. Mais
ceux-ci commencèrent à se regarder
en « chiens de faïence » , ralentirent si
bien l' allure que ceux qui étaient les
plus près d'eux s'en aperçurent et re-
prirent espoir. « C'est lorsque j' ai vu
que les cinq premiers commençaient
à s'observer que j' ai pensé que , pour
moi , tout redevenait possible » a d'ail-
leurs avoué Merckx après sa quin-
zième victoire dans une classique en
ligne courue sur une seule journée.

Finalement , c'est à 3 km du but
que Merckx , avec Alain Santy dans
son sillage et une demi-douzaine
d'autres coureurs tout près , revint en
tête de la course. Il en avait perdu la
direction au 202° km lorsque
Vanneste, Spruyt et van Roesbroeck
s'étaient dégagés d'un peloton encore
relativement imposant. Parmi ceux
qui retrouvèrent en même temps
qu 'Eddy Merckx l'espoir de gagner ou
de se bien classer figuraient Poulidor ,
Bellone, Delisle , Zoetemelk , Schepers
et Pintens. Un peu plus tôt , dans
l'horrible montée pavée de Thuin , à
18 km du but , Poulidor avait dû
mettre un court moment p ied à terre
après avoir été gêné par une moto.

(voir suite en p. 12)
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Martigny

Sion

Viège

Pharmacie de service. - Les 22 et 23 avril :
Lathion, tél. 5 10 74;  les 24 et 25 :  Allet.
tél. 5 14 04; du 26 au 2 mai : Burgener ,
tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. - Meures aes 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'urqence pour les week-
ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

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

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

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

matériel de secours, par M. André Allégroz,
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

Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre,
tél. 2 58 08.

Médecin de garde. - Du 21 au 28.4 Dr
Menge, tél. 2 19 90.

Chirurgien de garde. - Dr de Preux , tél..
2 17 09.

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

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

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

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

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

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

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

cerie VEGE, Mme G. Fumeaux, rue Prati-
fori 29, tél. 0 2 7 - 2  11 58.

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

Centrale de Sion
Administration et rédaction 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. lel (027) 2 31 51 -52 Ch oostaux
19-274
André Luisier . rédacteur en chet 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 Mariofhoz. rédacteurs
sportifs Pierre Fournier el Henry Fournier. ré-
dac teurs-staaiaires

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

Médecin de garde. - Week-end 23.4, Dr'
Vouilloz, tél. 2 64 64. (En semaine urgences
seulement adressez-vous à l'hôpital, télé-
phone 2 26 05.)

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 «1 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 ..,_
DSR.

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

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
commenté e). Fermé le lundi. Jusqu'à la fin
avril.

Service de dépannage. - Du 24.4 au 1.5 ga-
rage des Alpes, tél. 2 22 22.

Saint-Maurice
Pharrqacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.

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

Service de publicité : Publicitas SA . Sion.

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

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

DUS M'AVIEZ DIT DE VOU!
N PRÉVENIR IMMÉDIATE-
'-MENT SI Mil. WHEELER

MONTAIT DE NOUVEAU
k/ BORD, COMMANDANT.
I>»-««. ELLE EST L_

TRÈS BIEN;
HUDSON.

JE VOUS RE
MERCIE.

 ̂ f

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux

tél. 4 21 06.

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

Samaritains. - Matériel de secours, tel
4 19 17 ou 3 23 30.

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Fux,
tél. 6 21 25.

Médecin de service. - Dr Von Roten, télé-
phone 6 25 50.

Ambulance. - André Lâmbrigger, tél. 6 20 85,
Andematten et Rovina, tél. 6 36 24., 6 22 28

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

Brigue
Médecin de service. - Dr Andereggen,

tél. 3 10 70.
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern,

tél. 3 23 32.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages TCS. -

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page 289 x 44C
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

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

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.

Association valaisanne du diabète. - Assem-
blée générale le vendredi 28 avril 1972 à
20 heures au buffet de la Gare à Sion,
1er étage.

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.
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I Les Anglais momopolisent l'anticyclone... I
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

La nébulosité diminuera au cours de la journée sur le Plateau.
En revanche, elle restera encore assez abondante en montagne. a
La température sera comprise entre 3 et 8 degrés en fin de nuit et
entre 10 et 15 degrés cet après-midi. La limite de zéro degré sera
voisine de 1900 mètres.

rareté rail le prix aes cnoses. »
Pétrone

ra et qui peuvent être , la musique, la
danse, le sport... qui peuvent l'aider
à s'épanouir et sont parfois une li-
bération.

VOTRE SANTE
Vertus du bain

Vous ne vous sentez pas bien,
vous êtes énervée, fatiguée, vous
avez des picotements dans les jam-
bes, vous vous endormez mal , pre-
nez un bain avant de vous coucher.

Remplissez la baignoire d'eau
chaude à 36°C, trempez-vous jus-
qu'au cou pendant dix minutes au
moins, une demi-heure au plus. Puis
enveloppez-vous dans un linge de
flanelle jusqu'à ce que l'eau se soit
évaporée. Puis couchez-vous.

VOTRE ELEGANCE
Sachez choisir vos vêtements

* Si vous êtes brune : choisissez
les couleurs corails ou acides : vert
absinthe, jaune pernod.

* Si vous êtes blonde : le beige
rosé, les ocres jaunes ou roses, les
roses buvards ou cendrés sont pour
vous.

* Si vous n'avez plus 20 ans, pré-
férez les grèges, les mastics, les sa-
bles.

Sachez d'une manière générale,
que la mode actuelle vous permet
pratiquement toutes les excentri-
cités, quant aux coloris. Mais aupa-
ravant, songez à... votre âge et aux
circonstances dans lesquelles vous
porterez ces vêtements.
ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Sauvé !

Dans la cour d'un taudis d'un
quartier pauvre, un grand fracas re-
tentit , soudain :
- Qu'est-il arrivé ? demande un

locataire par la fenêtre du rez-de-
chaussée.
- Ho, répond quelqu'un, le vieux

Ernest a dégringolé l'escalier avec
un litre de vin !
- Est-ce qu'il l'a renversé ? de-

mande le concierge.
- Non, répond quelqu'un, ii a

gardé la bouche fermée !

@fe®ffl8(p _
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UN MENU :
Demi-pamplemousse
Bâtonnets de cabillaud
Laitues en cocotte
Brie
Crème au caramel.

LE PLAT OU JOUR :
Bâtonnets de cabillaud

Préparer un court-bouillon relevé
et y mettre à cuire 500 g de cabil-
laud, pendant vingt minutes, à léger
frémissement.

Retirer la peau et les arêtes et
passer au tamis.

Ajouter deux oignons, un bouquet
de persil et une gousse d'ail, le tout
finement haché puis une tranche de
mie de pain rassie trempée dans du
lait et pressée. Lier avec un œuf
entier. Saler, poivrer et laisser re-
froidir entièrement.

Etaler cette préparation sur 2 cm
d'épaisseur et découper des bâton-
nets. Rouler dans la farine et faire
frire à l'huile bouillante.

Servir très chaud avec un filet de
citron, en surmontant chaque bâ-
tonnet d'un filet d'anchois roulé aux
câpres.

Présenter en même temps, en
saucière, une mayonnaise aux
câpres très relevée.

LES CONSEILS DU CORDON-BLEU
Pour couper aisément une meringue

Il est difficile de couper un gâteau
recouvert d'une meringue car elle
s'effrite souvent et elle a parfois ten-
dance à adhérer au couteau ; pour
éviter cet inconvénient, choisissez
un couteau à lame bien effilée et
beurrez-le largement avant le dé-
coupage. Celui-ci en sera facilité.

LE COIN DES MAMANS
Enfant timide

, ) La timidité a toujours pour cause
% un complexe d'infériorité. L'enfant
S se croit laid, ou maladroit... Pour
S qu'il retrouve confiance en lui, gui-
8 dez-le vers des activités où il réussi-

tisssissézsssi

BBssss **fê&a'sans nuire'.
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Lundi et mardi à 20 h. 30
Un western éblouissant

POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS
Avec Clint Eastwood et Marianne Kock - en couleurs - 16 ans
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Conservatoire des arts et métiers 3J
Actualités régionales
(C) Colorix X
(C) Coup double X
(C) 24 heures sur la II 5T
(C) Angélique et le Sultan
(C) Trentième jf
(C) 24 heures dernière
(C) On.en parle T

1 &

Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture - 18 ans
Le chef-d'œuvre incontestable de Michelangelo Antonioni

L'ECLIPSE
Avec Alain Delon et Monica Vitti

Le Casino 027 7 27 64
Ce soir à 21 heures

MURPHY'S WAR
Un film de Peter Yates avec Peter O'Toole et Philippe Noiret

M I U Cristal «7„i.

TT 16.45 Le jardin de Romarin
j ? Une émission pour les tout-

petits
„P 17.05 (C) La boîte à surprises
b, Une émission pour les enfants

cf. 18.00 Téléjournal
& 18.05 (C) Off we go
$ Un cours d'ang lais de la Télé-
à vision bavaroise

¦§" 18.30 Hockey sous la loupe
Jg 18.50 (C) Trois petits tours et puis

s'en vont 19.00 Courrier romand
P 19.10 (C) les Dernières
T" Volontés
jr de Richard Lagrange
L̂ 19.40 Téléjournal

£ 20.00 (C) Carrefour

a__L'!.H _̂M
UN PIANISTE ET CHANTEUR

DE BLUES

Le magazine du spectacle « Plateau
libre » constitue la principale émission de
la soirée. Les magazines précéden ts étaient
centrés sur un thème. Le sommaire de
celui de ce soir est p lus divers. Avec pré-
dominance de la musique et du théâtre.

Théâtre à Carouge, près de Genève. Le
Théâtre de Carouge fait sa réouverture en
présentant « La Nuit des Rois » de Shakes-
peare. Occasion de faire le point sur la vie
d'un théâtre dans une petite ville.

Théâtre à Lausanne. Création d'une D,e °ra"de ta,Ue- ' '" 90- ll accompagne
pièce d'un Suisse, Claude Frochaux «Djaf - des chanteurs de blues en Arkansas, au
karta met en scène un coup le vaudois Texas' dans le M <ssoun. vient en Europe
qui rêve d'exotisme. e" 196 1 et s 'installe à Paris.

Musique avec le Festival de Royan. A ~ Footbal1 sous la loupe est remplacé par
l' embouchure de la Gironde, Royan est " hockey sous la loupe ».
l'une des plages les plus importantes de ~ Cinquième épisode du feuilleton « Ri-
VAtlantique. Ou plutôt une succession de chard La&range » qui aurait dû être diffusé
petites plages de sable f in  sur douze kilo- >eudi den"er et Qui f u t  remplacé par un
mètres. Royan possède une ég lise d'arçhi- match de hockey. ¦
lecture très moderne, construite en béton ~ Les Mo "roe- f '»" est fait prisonnier ,
armé. Eprise de modernisme, la station Stqne entend prouver aux Monroe que
organise chaque année un festival de musi- c est "" meurtrier.

Télémaque

que qui fai t  la part belle aux musiciens
d'avant-garde. L'un d'eux que Von enten-
dra ce soir nous est présenté comme « un

fou  destructeur qui attaque la musique
avec-furie » intitule par dérision une com-
position « Ludzvig Van » indiquant son
mépris à l'égard de la musique illustrée par
Beethoven. Heureusement après ce « mas-
sacre musical » on reviendra à une concep-
tion plus mélodieuse de la musique avec le
chanteur de blues et p ianiste Memp his
Slim. Excellent p ianiste. De son vrai nom.
Peter Chatman il est né â Memphis, ville à
laquelle il a emprunté son nom de scène.

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 ! 6.00 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... 12.28 Météo.
Communiqués. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Le carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 16.05 Feuilleton :
Repartir à zéro. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Histoire et
littérature. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du soir.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 La bonne tranche. 20.30 Enigmes et
aventures. La Main passe. 21.25 Quand ça balance ! 22.10 Le
jeu de l'histoire et du hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30
Aspects du jazz. 23.55 Miroir-dernière.

M\ Second programme
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 radiopho-
nique internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-mu-
sique. 16.00 Kammermusik. 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 Compositeurs favoris.
Frank Martin. 21.40 Le Chœur de la Radio suisse romande.
22.00 Communauté radiophonique des programmes de'
langue française. Un grand chef d'orchestre : Ernest Anser-
met (6). 22.30 Ecrire et vivre.

B_ Beromunster
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative pour jeu-
nes et vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Célèbres
mélodies viennoises. 9.25 Symphonie N° 94. 10.05 Divertisse-
ment populaire pour jeunes et vieux. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Trio Living et R. Thyssen. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch. récréatif de
Beromunster. 15.05 Ensemble à vent. 15.30 Musique cham-
pêtre, accordéon et jodeis. 16.05 Théâtre. 17.10 Mélodies
brésiliennes. 17.30 Pour les enfants 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Disques des auditeurs. 22.30
Sérénade pour Suzanne. 23.30-1.00 Nocturne musical.

t_àT__ __ __W_n__?_ _f

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 1i
Elections communales. Disques. Concert
Sports. Arts et lettres. Elections commu
variée.
MUS. Mi
u.uu bnsemoies oeat. IJ._ _.O uren. na
16.05 Littérature contemporaine,
interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18
cal du lundi. 18.30 Deux instrument
Suisse italienne. 19.00 Solistes. 19.1!
Mélodies et chansons. 20.00 La sema
minio, opéra. 22.05 Poésie lombarde. 2
23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne music

18.00
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
20.30
23.05
23.15

Opérettes de Kalman. 9.00 Rai
. 12.15 Revue de presse. 12.30

j .k-D urcr
temporai
jeunesse

'oesie lomoa
0 Nocturne r

00, 22.00. 6.00
matinal. 7.05

aies. Musique
o-matin. 12.00
Inf. Actualités.
1.05 Radio 2-4.

Arlequin 027 232 42

nos

m Sottens

t

Relâche

Arlequin 027 232 42

Du lundi au dimanche soirée à 20 h. 30 - Dimanche
matinée à 15 heures
En grande première Elisabeth Wiener - Jean-Pierre Marielle
dans un film de Michel Boisrond

ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES...
D'après le roman de Raymond Queneau. Vingt-quatre heures,
héroïques, tourmentées , impertinentes.
Parlé français Eastmancolor — 18 ans

[yX 027 215 45

Monde

Capitole 027 220 45
Lundi et mardi soirée à 20 h. 30
Film studio

KURONEKO (Les Vampires)
Avec Kichiemon Nakamura mise en scène Kaneto Schindo
Version originale sous-titrée - 18 ans

Michel
Aujourd hui : relâche
Jeudi - 16 ans

FEUX CROISES SUR BROADWA Y
Dès vendredi - 18 ans

LE SOUFFLE AU CŒUR

Ce soir : relâche
Vendredi - Samedi - Dimanche : LE CALIFORNIEN

Ce soir - 18 ans
Film d'art et d'essai

ZABRISKIE POINT
Le cri de révolte de la jeunesse capté par
Michelangelo Antonioni

Lundi et mardi - 16 ans
George Nader, alias « Jerry Cotton » , dans

FEUX CROISES SUR BROADWAY
Un film explosif à souhait !

ZOOm 025 3 6417

Aujourd'hui : relâche
Mardi et mercredi - 18 ans
Olivier Reed et Candice Bergen dans

LES CHAROGNARDS

[ Monthéolo 025 422 60
Dernier soir à 20 h. 30 - Dès 7 ans - Scopecouleur
Un hymne à la joie de vivre. Le merveilleux film de Walt Disney

LE LIVRE DE LA JUNGLE
Un film qui amuse encore plus les parents que leurs enfants

PldZZCI 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - Film d'art et d'essai - Scopecouleur
Filmé par François Reichenbach

LE CHEMIN DE LUMIERE DE YEHUDI MENUHIN
Grâce au miracle de son génie, aucun homme musicien ou non,
ne pourra l'écouter ou le voir sans se sentir concerné

Rex
Relâche

Je cherche à louer de * louer ou à vendre Je cherche à louer ou
mai à septembre à acheter dans Valais

central
vil la familialepetit chalet appartement
sur 2 niveaux, com- . ,-
prenant : 4 chambres, ^6 **

sans ou mi-confort. une grande cuisine, 2 i y nièces
salles de bain, un ^

Ecrire sous chiffre grenier, une buande- si D0SSj b|e rez-de
P 36-24983 à Publici- rie, 2 caves, 1 garage chau

P
ssée 0u vill:

tas, 1950 Sion. avec jardin ou verger
En b°rdur

K
e, de '? Confort pas absoluroute Sion-Nendaz, a men, nécessaire.

A louer a Martigny. Salins.
avenue de la Gare Ecrire sous chiffr(

Libre des le 1er sep- p 36.34944 à Pub|i
très belle tembre 1972. cit 1951 Sjon

Prix intéressant.pièce
non meublée
Conviendrait pour bu- ser à Bernard Ogier,
reau. Bonne situation. architecte, 31 rue des impeccable,
place de parc. Creusets à Sion. km, expertisé

Prix 2 950 frs
Tél 026/2 26 76 ou Tél. 027/2 76 06
2 15 81 (heures d'atelier).

..n»—..-_.. soir)
URGENT ! 36-25025

On cherche à louer à Tout vêtement : /TvëndrêSion si possible, pour
le1er mai daim - cuir Kawasaki

transformé , réparé Mach III (71)
chambre retouché, etc.,
, ' , , Dar |e soécialiste 7300 km' demi-care-
mdependante £ Pitteloud nage etc.i\. rineioua parfai( é(a(
T__.I nor/o oQ ii b, rue rlalûimanu p,iv i /inn inr,™
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S HP • I 13.00 Télémidi X

CK I — ^BB • I 14.05 Télévision scolaire ¦

20.20

21.10

22.50

(C) Les Monroe
11. Cour martiale.
Plateau libre
Le magazine du spectacle
Théâtre de Carouge
Téléjournal
Portrait en 7 images
Gaspard de La Rive (1770
1834).

14.25
17.30
18.30
18.35
18.55
19.00
19.25
19.45
20.15

20.30
21.20
21.25

22.25
22.55

Le Roi Pandore
Télévision scolaire
Dernière heure
Vivre au présent
Victor et Horace
Actualités régionales
Réponse à tout
Télésoir
L'Inconnue
du Vol 141 (6)
Les Incorruptibles
Spécial radio
La chirurg ie cardiaque chez le nou- *a>
veau-né s!
Catch 4>
Télénuit %

T

_<*»¦_ mmmm °e *""• ET TENEZ -VOUS BIEI

ÏS^H BPT=î NOUS ALLONS PASSER PAR-D1
•̂  MU SUR CETTE FOULE ...ET NOUS

MftlNSTALLER A NOS PLACES...R
H|L«LE'' V _ :__'S POUR NOUS SEULS

e mulâtresse aux cheveux bouffants mais
C'est la grande nouveauté aux USA. On
lin avec son appareil de radio sur la tête.

: E- m «j^ ' ,/.,..

12.45
18.15
18.45
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20

21.05

22.45
22.55

(F) Der Mondflug von Apollo 16
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Bezaubemde (eannie. Filmserie
Tagesschau
(F) Das kann ich auch. Vom
Vergniïgen Kunst zu betrachten
Der plotzliche Reichtum der armen
Leute vom Kombach
Tagesschau
Jazz Scène
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Le bilan d'une seule année
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IM m È  
nous avons vendu 4522 VWK 70

Nouvellement conçue par la VW, à l'avant et système de freinage :" """ "'&' '"j • :,m,^ nr. , . . v—F- ' < A w - -A. A ». - : Bon pour une offre de reprise :la VW K 70 s est imposée avec un a double circuit. 4 portes, sieges-cou- : ¦
grand succès. chettes confortables et coffre de j 

^ède 
une 

voi,ure ' - 
modèle :

Moteur frontal refroidi par eau. 700 litres. : ; j
_ t r-i i • • . TI 5 i - i5 '  . année km .
Traction avant. Vilebrequin a II n y a donc rien d étonnant que : et je voudrais savoir , sans aucun engagement de ma part , •
5 paliers. Suspension indépendante la VW K 70 connaisse un tel succès... j 

 ̂̂ n _ ?_ i _ vw K m 
du m°ntant de '* "*"*' j

sur les quatre roues, jambes de force i Prière de souiigner ie modèle désiré: i
h r ĉcnrtc à l'avant Rt brnc nWirmpc La dot de la VW - le service sans doute le plus : VW K70, 88 CV SAE, 12880.-; VW K70, 105 CV SAE, :a reSSOrtS a 1 avant et DraS ODliqueS cé,èbre du monde Diagnostic-computer, : 13085.- (+ 40.- de frais de transport)
à l'arrière. service d'échange et de pièces détachées, leasing, : :

T . . • j  , location, crédit... le tout aussi parfait que la VW '. L_2 '
La construction comprend tous elle-même. : Rue :

les éléments de sécurité requis : : 
MP. .... :n n n n n  i_fi_Hà • NP/ iocaiue .:

zones d'amortissement à deux degrés \ V A Y A Y / I» -Yl :- Envoyez ce bon à AMAG - agence généra,e- =à l'avant et à l'arrière , freins à disque \J \j \J |%# W i/.ll6..8.0.̂ "̂ .̂ '. #. _ ,..

Vacances à la mer
« Villa Charles »
Viale Modena 16
47037 Bellariva di Rimini
Italy. Tél. 3 33 77. Arrêt Filobus
N" 19

Basse saison 2 200 lires ; juillet :
2 600 lires ; août : 3 000 lires (tout
compris).

On parle français.
36-300550

car Hanomag
18 places, expertisé et pouvant conve-
nir au transport d'ouvriers.

Ecrire sous chiffre P 36-100309 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

^#_ B_ _U
RESIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves. C'est un Investissement
sûr et rentable dans une zone de
vacances avec un grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.
Studio dès 24 400
Appartements

dès 33 500
Villas dès 70 000
Prix clés en main. Facilités.
Tout confort, chauffage central,
ascenseur, balcon, etc. 25 ans
franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisés le week-
end et à la Pentecôte sur place.
Au bord de la mer, près

Alassio
Renseignements : INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. (022) 25 32 11

P I E R RE

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

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

,;.

Vos essuie-glaces
sont-ils OK?

Le moment est venu de poser les nouveaux balais
d'essuie-glaces Bosch à double micro-arête.
Ils éliminent jusqu'aux plus fines gouttelettes. Au
Service Bosch, vous êtes sûr de trouver,
toujours, les essuie-glaces exactement adaptés
à votre véhicule.

BOSCHAction essuie-glaces
chez votre L SERVICE
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Tout savoir
sur...

• WINTERTHOUR - ZURICH 0-1
(0-1)
Stade de la Schiitzenwiese. 7 200

spectateurs . Arbitre Racine (Prilly).
But : 5e Rutschmann 0-1. - Les deux
équi pes au complet. 7e Griïnig (Z)
pour Rutschmann , 46e Dardel (W)
pour Jungo et Kyburz (Z) pour Marti-
nelli. 55e Nielsen (W) pour Huttary. -
Réserves : renvoyé.

• LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG
BOYS 1-0 (1-0)

Stade de la Charrière. 2 000 specta-
teu rs. Arbitre Scheurer (Bettlach). But :
42e Risi (penalty) 1-0. - Les deux équi-
pes au complet. 78e Theunissen (YB)
pour Hug. 80e Serment (Chx) pour
Chiandussi. 28e Muller rate la trans-
formation d'un penalty. - Réserves :
1-3.

• LAUSANNE - GRANGES 2-1 (1-0)
Stade de la Pontaise. 4 000 specta-

teurs . Arbitre Laiche (Massagno).
Buts : 40e Grahn 1-0, 79e Lander 1-1,
82e Zappella (penalty) 2-1. - Les deux
équi pes au complet. 46e Dufous (LS)
pour Nembrini , 85e Chapuisat expulsé
du terrain.

• BIENNE - SERVETTE 0-2 (0-1)
Stade de la Gurzelen. 3 000 specta-

teurs . Arbitre Gallmann (Oberrieden).
Buts : 29e Dœrfel 0-1, 71e Dœrfel 0-2.
- Servette sans Perroud et Blanchoud.
59e Qauttropani (B) pour Leu, 83e
Marti (S) pour Barlie. - Réserves : 4-2.

• LUCERNE - SAINT-GALL 2-0 (2-0)
Stade de l'AIlmend. 6 700 specta-

teurs. Arbitre délia Bruna (Lumino).
Buts : 30e Milder (penalty) 1-0, 35e
Bosco 2-0. - 25e Guegg i (SG) pour
Pfirter. 65e Vogel (SG) pour Luder. -
Réserves : 5-2.

• GRASSHOPPERS - BALE 1-2 (1-1)
Stade du Hardturm. 13 500 specta-

teurs. Arbitre Keller (Kehrsatz). Buts :
25e P. Meier 1-0, 36e Hitzfeld 1-1, 54e
Hitzfeld 1-2. - Grasshoppers sans
Citherlet , Bâle sans Wenger. 80e T.
Niggl (GC) pour Elsener , 85e Riïegg
(GC) pour Grôbli. - Réserves : 1-3.

Un plat tessinois du goût des Valaisans

EN MATCH D'OUVERTURE ,
SION - LUGANO

Sion /un. \2 - Malley Jun. A2 : 2 à 1
Sion : Pittier ;. Beney (Sargenti). Favre ,

Panchard , lnalbon , Délèze , Coppet , Kiing.
Praz (Duc), Marclay, Valli quer.

Sans aucun but de part et d'autre à la
mi-temps. Kiing a ouvert le score qui a en-
suite passé à 1 partout et c'est Duc qui a
donné la victoire à son équi pe.

Tombola : 199-1200-24-1441-700.

Sion Rés. - Lug Rés. : 1 à 2
Sion : Gautschi ; Oberson , Michellod ,

Biagg i , Gillioz , Sixt , Elsig P., Micheloud ,
Mariéthoz , de Riedmatte n et Allégroz.

Pour Sion, c'est Michellod qui a marqué

La bombe » expédiée par Barberis a
frappé la transversale avant de revenir

¦ 
en direction d'Elsig. Comme le prouve
notre document , l'ailier gauche sédu-
nois n 'a pas raté sa reprise acrobatique
de la tête : Prosperi encaisse de deuxiè-
me but.

YougOSlavie-URSS | ANGLETERRE ITALIE PORTUGAL

COmprOmiS ' Championnat de lre division : Arsenal - Championnat de lre division (27e jour - Quarts de finale de la coupe. - A Lis-r West Ham United 2-1 ; Chelsea - New- née) : Atalanta - AS Roma 1-1 ; Cagliari - bonne : Belenenses - Vitoria Setubal 1-0. -
Le match retour Yougoslavie-URSS ¦ castle Um'ed 3-3 ; Huddersfield Town - Varese 1-1 : Catanzaro - Bologna 1-0 ; A Lisbonne : FC Porto - Atletico Lisbonne

des quarts de finale du championnat I Wolverhampton Wanderers 0-1 ; Leicester Fiorentina - Mantova 0-1 ; Juventus - 2-0. - A Piedade : Cova da Piedade -
d'Europe, prévu pour le 14 mai à Mos- ' City - Coventry City 1-0 ; Liverpool - Ips- internazionale 3-0 : Lanerossi - Sampdoria Benfica Lisbonne 3-6. - A Lisbonne :
cou (match aller le 30 avril à Belgrade) I wich Town 2-0 : Manchester City - Derb y J .Q ; AC Milan - Torino 1-0 ; Napoli - Sporting Lisbonne - Leixoes 4-1.
pourrait être remis en question à la County 2-0 ; Notting ham Forest - Man- Verona 1-1.
suite des restrictions apportées par les chester United 0-0 : Sheffield United - np,1Y i - p rUvWlnn nn. inurnM .,,_...,.....
autorités soviétiaues au déplacement Crystal Palace 1-0 : Southampton - Totten- Deuxième division (30 journée) . :::::::::::v:v:::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::v:::::v:::::::::::;::::::autorités soviétiques au déplacement _ „ . ,y Bro.,lwich .ubion Arezzo - Reggiana 1-1 : Bari - Tarentc xyxï-xy^x^xï-x-ivi-ixXvX iXvX xïx^i^.::::::::::::::des accompagnateurs de l'équipe you- ha ™ H°» *P" ° °

Q 
Ves^ B 

ro, m u h .  Mb.on 
Brescia - Novara 3-0 ; Catania bat M. m, &£ (tébôU* $ xgoslave. La compagnie soviétique Lecas umteû u i . MOKC uty tver 

Modena 3.0 à s se : Ccsena - Como . Wlj a,**
,
:.. : .

«ww»«'..
« mtounst » a en effet fait savoir aux *< 

FMA ruF 0-1 ; Genoa - Reggina 3-1 ; Lazio - Li- x^.:::::: *::̂ ^^
organisateurs yougoslaves du voyage | ALLfc._ _ .Nh 

vorno 3-1 ; Monza - Sorrente 1-1 ; Palermo Le tribunal du travail de Cologne a dé-
duis _7oueurs «X?f_ _ _ïï _ n

"
i I Championnat de la Bundesli ga : Borus- Tema"a °"° • 'Perug ia - Foggia 1-1. - Clas- boulé Manfred Mangli.z , ancien gardien

SJ^ à r e xSt e B  Sia Dortmund " FC Kaiserslautern 2-1 ; sèment :1 .  Palermo et Ternana 40 , 3. La- de l'équipe de 1- division du FC Cologne,
journalistes et d'un groupe de fonc- I Eintracht Francfort - Arminia Bielefeld zl° 3b : 4- Lomo 37 : 5- Kegg.ana 36. qui avait fait appe, à ]a décision du con.

liminaires sportifs oui souhaitaient être I 5"2 : Schalke 04 - Borussia Mœnchenglad- gédiement immédiat dont il avait été
du voyage Bach M ; FC Cologne - VFL Bochum HOLLANDE l'objet de la part de son club après avoir

Ces « raisons techninnes » siinnn ¦ M : Hanovre 96 - VVerder Brème 5-1 ; . . . .  . touché une prime de 25 000 dm d'une
..-., "^.__.i_„„ _ï_?.«_!lF_L?_. ¦ Fortuna Dusseldorf - Rotweiss Oberhau- Champ ionnat de lre division (30e jour- autre équipe pour truquer le résultat d'unspnt IPS Ym_ o_v_ l__ v« cnnt l'pni Hâmio rortuna uusseiaorr - Kotweiss Oberhau- *_.i _ «_ m y_ u _ N_ «» uc i.c v, .»,=,ul , H v_ c ,uui- autre équipe pour rruquer le résultai a un
A* JZu n„ifl S;,; »_, vv.,.„liL,,i» 1! sen  ̂: >MSV Duisbourg - Bayern Munich née> : vitesse Arnhem - Volendam 1-0 ; ma tch. Le tribunal à notamment souligné
H™ _ m_ _.__ 1„2 T. i 3"° : Herfha Berlin - Eintracht Brunswick Twente Enschede - Feyenoord Rotterdam que le gardien avait fait preuve d'indéli-dont 1 Organisation mondiale de la 

 ̂ sv Hamb . VFB s J .Q ; Ajax Amsterdam - FC Utrecht 4-0 : catesse envers ses employeurs. Manglitz ,santé a annonce récemment qu elle FC Bois-le-Duc - Telstar Velsen 1-0 ; Spar- qui a été suspendu à vie par la Fédérationparaissait juguiee. FRANCE ta Rotterdam - Go Ahead Deventer 3-1 ; ouest-allemande de football s'est veneé enL.e secre.aire gênerai ae ia fceae- , Excelsion - DWS Amsterdam 0-2 : FC assurant à sa sortie de |.audie„ce que leration yougoslave a, deinande 1 inter- I champ ionnat de lre division (32e jour- Groningue - NEC Nimègue 2-2 ; NAC FC Cologne violait les règlements de lavennon urgente ae i u.t.t- .A. en recla- née) . Angou ième . Marseille 2-3 ; So- Breda " psv Eindhoven 0-2. — Classe- fédération en passant avec ses joueurs des
I^ o.-Tlfr TifD« 

reg^mfn,s '"¦ chaux - Paris-Saint-Germain 0-2 ; Nîmes - ment : 1. Ajax Amsterd am 55 ; 2. Feye- contrats additionnels les liant fictivement à
f™, ™ *  ,™.= lh m . Lj A , - I Li,le 5"2 : Nantes - Lyon 2-° ; Nice - noord Rotterdam 48 ; 3 Sparta Rotterdam des firmes et leur garantissant des revenus
S ".«T |„.™_T_ ' ¦ P ; I Nancy 10 ; Bastia - Bordeaux 1-0 : Metz - 43 ; 4. Twente Enschede 42 ; 5. ADO La suppiémentaires annuels pouvant aller

^ 
lement aux journahstes, qui sont | Monaco 4-0 ; Reims - Ajaccio 3-1 : Saint- Haye 39. jusqu 'à 36 000 dmdûment munis de certificats de vacci- , Etienne . Angers 0.L ESPAGNE ' 1 Oskar Maas , président du FC Colo-

gne, a démenti catégoriquement les propos
• Eliminatoire du tournoi olympique a • Eliminatoire du tournoi olymp i que Championnat de
Tananarive : Madaeascar-Fthinnie. 0-9 Mpnvipmp tniirï  n Tunis • Tnnkip - Vlar_v __;___ ._ . cr c_5,.;ii_ - _ t

A l'affût d'une progression constante de-
puis que l'entraîneur Blazevic a fait son
apparition sur sol valaisan, le FC Sion jou-
ant au chasseur, n 'a pas pour l'instant
gaspillé sa « munition ».
Bon gré, mauvais gré il est nécessaire par-
fois de changer d'horizon. Sion est allé se
« recycler » au stade Saint-Jacques , il y a
une semaine. De chasseur inquiet il est re-
venu pêcheur patient. Face à Lugano cette
reconversion était nécessaire. Renonçant
au doux plaisir de la pêche « à la ligne
flottante au bord d'un ruisseau »;. le FC
Sion adopta le « lancer » dans les eaux
troubles de la formation de Luttrop.

« Çà mord ? » Cette question tradition-
nelle devenait inutile même si au repos
intermédiaire le bénéfice de l'opération ne
permettait pas de faire fortune.

Cependant , la prise s'annonçait telle-
ment belle que tôt ou tard elle ne pourrait
que tomber amoureuse de l'hameçon sé-
dunois. Ensorcelé par l'habilité du FC
Sion , Lugano, roug issant d'impuissance, se
rendit compte que le chemin du renouveau
est long et semé d'embûches.

LUGANO : UNE IMAGE DEFORMEE
ACCROCHEE A UNE TRADITION

Après avoir tardé à se rendre à l'évi-
dence, les dirigeants luganais acceptent en
ce moment le verdict. Ils acceptent le prin-
cipe que pour se relever du fond du gouf-
fre il faut s'appuyer sur terre, rester sur
terre et éviter de rêver...

Voilà pourquoi Lugano a relégué très
justement son libero Coduri en réserves
pour le remplacer par le jeune Dolci (19
ans). D'autres espoirs font leur apparition ;
Franceschi (18 ans), Arrigoni (19), Binetti
(21), Scacchi (21) ou encore le remplaçant
Di Maria (19).

Lugano a compris mais un peu tard.
Cela nous valut de retrouver beaucoup d'in-
dividualités à défaut d'une équi pe. Recro-
quevillée sur elle-même l'équi pe de I .u l -

' trop balbutia un semblant de récital
complètement noyé par l'éclat de l'opéra
mis sur pied par les Sédunois. L'image dé-
formée de Lugano fut ce « flou » qui re-
liait Prosperi à Brenna. D'un bout à l'autre
la formation était ballottée par les vagues

sédunoises. Aucune parade n 'avait la
consistance nécessaire. La tradition
luganaise nous ramène à la réalité : mar-
quage strict en défense (Boffi sur Mathez ,
Pellegrini sur Luisier , Lanfranconi sur El-
sig) : Luttrop « au four et au moulin »
mais rarement avec efficacité car les
années passent et les coéqui piers chan-
gent ; les lévriers offensifs (Brenna et
Kuppers).

Dolmen, Cadlini et Franceschi devinrent
trois hommes « laissés pour compte » qui
errèrent bien souvent et ne colmatèrent
que rarement les brèches.

SION FAIT PREUVE DE
...MATURITE ET D'INTELLIGENCE.

Rarement il nous fut donné de voir avec
quelle aisance les hommes de Blazevic
résolvaient l'énigme de ce « Sésame ouvre-
toi ».

Les affaires en étaient évidemment fa-
cilitées au départ puisque la défense sé-
dunoise ne devait prati quement s'occuper
que de Brenna et de Kuppers : Weibel et
Durkovic s'en chargèrent au départ. Par
ailleurs , le « cerveau » luganais , Luttrop ne
nécessitait plus comme par le passé un
cerbère , (Blazevic et Wampfler s'en sou-
viennent !) car l'Allemand devait surtout se
vouer à des tâches défensives. Avec lui
Dolmen et Cadlini cherchaient à se fixer
au centre du terrain. Les Sédunois s'op-
posèrent avec brio et intelli gence aux es-
poirs adverses.

A quatre contre deux , la défense sé-
dunoise allait au « chômage »... Heureuse-
ment qu 'en ce moment le fait de parler de
« dolce farniente » provoque la « nausée »
à Valentini et Weibel. Ce fut le début d'in-
cessantes incursions dans la défense lu-
ganaise qui faussèrent tous les calculs.
Après avoir mis sous l'éteignoir Brenna
qui s'enventurait parfois de son côté,
Valentini devint prati quement le plus dan-
gereux attaquant dès que le score passa à
1-0 à la 13è à la suite d'une lumineuse ac-
tion Luisier-Mathez.

A tour de rôle, Valentini et Weibel ap-
portèrent en attaque un supp lément cal-
culé mais combien lourd de conséquence
pour la défense luganaise.

___!

REACTIONS DIVERSES
Après 26 minutes de jeu lorsque Luttrop

parvint à se dégager du carcan sédunois,
Lugano obtint son premier corner par
Kuppers .

A ia saine réaction de l'Allemand , Sion
répondit par plus de vivacité, par plus de
décision encore : Prosperi arrête les essais
de Valentini (29è) et de Weibel (34è). Puis
à la 36è le gardien luganais assiste à une
infiltration de Weibel jusqu 'aux 5 mètres.

La réaction adverse se manifesta plus
fortement encore à la 38è lorsque Kuppers
mit sérieusement en danger Donzé (mau-
vaise sortie) et finalement à l'instant où
Weibel oublia une fraction de seconde son
rôle défensif. (but de Kuppers à la 39è).

LUGANO S'ORGANISE , SION
SE DECHAINE

Toujours aussi discret sur le plan of-
fensif , Luttrop parvint à donner une meil-
leure cohésion à sa formation en seconde
mi-temps. Le débat s'éleva : Dolmen trou-
vait une place en s'occupant de Mathez ,
Cadlini appuyait plus franchement l'at-
taque mais Sion marquait le 2è but cinq
minutes après ia reprise par Barberis
(bombe sur la transversale) et par Elsig qui
reprenait la balle de la tête. (2-1).

Le départ de Durkovic (68è), remp lacé
par Dayen, ne modifia pas les données :
trois minutes plus tard Sion inscrivait son
3" but (main de Boffi et penalty d'Elsig 3-
!)•

Tout était dit et Sion se permit de
«s'amuser » par moment en conservant la
balle pour éviter toute surprise.

AVENIR SEREIN
Après la rencontre l'entraîneur Blazevic

nous confiait : « Je crois que vous avez
raison et que nous pouvons envisager sé-
rieusement d'atteindre les 26 points , le
maximum obtenu par Sion en LNA ».
Nous sommes persuadés que même Law
Mantula n'en voudrait pas à son ami
Blazevic si son record allait être battu.

Pour y parvenir l'entraîneur sédunois est
sur le bon chemin. Il lui suffira de con-
vaincre Mathez et ses coéquipiers que la
coupe d'été n'était qu 'un objectif inter-
médiaire...

J. Mariéthoz

Sion - Lugano 3 à 2 (1-1)
Lugano : Prosperi : Dolci : Lanfran-

coni. Bof f i .  Pellegrini : Dolmen. Lut-
trop : Cadlini. Brenna. Kuppers . Fran-
ceschini.

Sion : Donzé : Valentini . Durkovic.
Trinchero. Weibel : Herrmann. Bar-
beris ; Luisier. Mathez , Wampfler ,
Elsig.

Buts : 13e Mathez-39e Kupper s , 50e
Elsig, 71e Elsig (penalty) 85e Bof f i .

Notes : Stade de Tourbillon, specta-
teurs 4000. Arbitre : M. Wieland de
Granges.

Lugano est priv é des services de
Binetti (suspendu), Coduri (qui a jou é
avec les réserves), Riehn (blessé) tout
comme Bernasconi.

A la 57e minute, Arrigoni entre pour
Delmen, à la 68e Dayen pour Durkovic
et à la 86e Scachi pour Cadlini.

Corners : 10-3  (4-1)

Nos mini-interwiews :
René Quentin : (en bonne voie de
guérison)

Match passionnant par instant et
qu 'on peut incontestablement qualifie ,
de très bon. Nous aurions dû mené,
avec un ou deux buts d'éca rt à la mi-
temps déjà ! «
M. Giulio Delfini : aide-entraîneur et
coach :

Notre équipe est animée d'un esprit
nouveau. Il n 'est que de voir comme
elle s 'est battue ju squ 'à la dernière
seconde de je u. Luttrop a une tâche
très importante pour l'avenir du club et
je pen se que ses qualités d'entraîneur
nous garantissent des jours meilleurs. Il
est en train de redonner un j eu à l'é-
quipe. Incontestablement, nous devrons
faire quelques transferts pour renfo rcer
notre équipe. Bien que vaincus, nous
sommes satisfaits de la prest ation de
notre équipe. Sion était plus f o rt
samedi et sa victoire ne prête pa s à dis-
cussion. -
M. Miroslav Blasevic :

Nous avons atteint notre but . celui
d'acquérir encore deux points. La
victoire, escomptée, ne prêle pas à dis-
cussion mais il est dommage que nous
n 'ayons pas marqué davantage de buts
en première mi-temps.



Désormais,
votre voiture

est une
monnaie d'échange

plus forte
chex nous.

pur délice ! apartirdeFr.il'450

sans croûte de sucre
appréciez.

Savourez un
Kirsch, Cognac, Williams -

les célèbres petits chapeaux
de Camille Bloch
en contiennent à profusion.

Exquis. Généreux.

Servez-vous donc !

Chapeau bas et...

Chocolats à la liqueur ip̂ ^

de Camille Bloch E3

La devise Ranger : «davantage pour votre
argent» a cours plus que j amais. En effet, non
seulement nous maintenons inchangés les prix
avantageux, mais nous vous consentons des condi
tions de reprise sensationnelles avant saison.

Consultez-nous.
Il y a gros à parier que vous en serez agréable

ment surpris.
Ranger 1900, 4 cyl. , ,~ -~:%8!a.
Ranger 2500, 6 cyl. i ^f^^^^^^f^n

*Prix indicatif.
Crédit avantageux grâce à
GMAC Suisse S.A. ,,.,>*...

El Ranger9
Le meilleur de l'expérience GM - et la qualité suisse en plus.

Garage Neuwerth & Lattion — Ardon
Tél. 027/8 17 84 — 8  13 55

Garage Laurent Tschopp — Chippis
Tél. 027/5 12 99

Désirez-vousLes chaudières Hoval vous

plus qu'une

Bon

offrent: de l'eau chaude prati-
quement à volonté; une régu-
lation, adaptée exactement à
lo *„,j;Âm _ -,, ,_ A„^„„m;„„ia uia^uicic. qu cuuiiunnoc L-_f_l¥iJliî lll TÉ li BL ifl » À |ff^
ducombu'stiblejunlibrechoix ^_r» _¦ _ » *-yw> _¦¦ W ÂW

dugenredecombustible(ma- __^ *^̂  _^ _ .̂l̂ _«... BAI. _J
zout, gaz ou 'combustibles IfïîîISOïl CvOSiLlO© ¦solides); une combustion op- WMWVB ¦ w» ¦i_ _«XJB- _ i ¦
timale qui apporte sa contri- ^̂ lin.r p.5j'*5,g»,r*.r<-.ibution à la protection de l'en- ^rf'ï ïOÏSÏSS©2vironnement; un fonctionne-
ment pratiquement sans j\|ji.Mfi I.n.bruit; un temps de montage <FBfiC?B S 12réduit et une grande écono-
mie de place dans la chauffe- — ¦ ¦¦ .a. ¦... .̂ ¦ ¦ ¦ds:̂ ^™* ^"!» cnaucsiere novai
UICIC i luvai, vuuo avc_- ia ac-
curité d'une fabrique qui est
à l'avant-garde dans la fabri-
cation de chaudières et sur
laquelle vous pouvez vous
reposer en tout temps.Vous

le remarquez également par
le service après-vente. A
l'achat, les chaudières Hoval „_
sont avantageuses. Deman- pompe
dez une offre à votre installa- O arrosage
teur en chauffage. Contre
l'envoi du bon ci-dessous, avec m°teur diesel,
vous recevrez, gratuitement, 36 CV' sur charlot -
d'autres prospectus.

Hoval Herzog SA Garaa
f 

d
a
u Comptoir

8706 Feldmeilen a9ncole' s,on-
Tél. 01-731282/734242 Tél. 027/2 80 70 ou
Bureaux à Lausanne, Bâle, 2 48 10
Berne, Lugano (après 20 heures)
, "; 1 36-2860

I Veuillez m'envoyer gratuitement I
| les prospectus à l'adresse suivante: |

Particulier achète

chalet ou
î * ^

> maz°t

a rénover

Faire offre détaillée à

case postale 38

Vevey

TYVALUG

Pour l'achat
de vos pneus
regommés ou neufs

Appareils et lunettes
acoustiques

Grand choix , dernières nouveautés, adaptation per
sonnelle par acoustfcien diplômé

Pharmacie Lauber
Avenue de la Gare 7

MARTIGNY
Acoustique

TISSOT
12, rue Pichard

Lausanne
Consultations et essais sans engagement
mercredi 26 avril de 8 heures à 12 heures

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité021/23 12 26



Tout savoir sur...
• CHENOIS - BELLINZONE 2-4

(1-2)

Stade des Trois-Chêne. 1 500 specta-
teurs. Arbitre Longaretti (Neuchâtel).
Buts : 13e Jorio 0-1, 26e Samba 1-1,
39e Jorio 1-2, 49e Frei 2-2, 53e Mom-
belli 2-3, 82e Jorio 2-4. - 27e Tagli (B)
pour Deprati , 58e Giudici (B) pour
Guidotti , 62e Garcia (Ch) pour Liechti ,
73e Henry (Ch) pour Hagen.

• GAMBAROGNO - FRIBOURG 1-2
(0-1)
Stade du Quartino. 400 spectateurs.

Arbitre Haenggi (Aesch). Buts : 35e
Cremona 0-1, 52e Kvicinsk y 0-2, 54e
Tribolet 1-2. - Gambarogno sans Del-
lea et Bergonzoli , 68e Bruehlhart (F)
pour Syffert , 82e Corminbœuf (F) pour
Jost.

• AARA U - VEVEY 0-1 (0-0)
Stade du Bruegglifeld , 2 000 specta-

teurs. Arbitre Germann (Oberaach).
But : 64e Osojnak 0-1. - Aara u sans
Walz, Vevey sans Pasquini. 75e Rein-
mann (A) pour Jufer , Roth (V) pour
Schindelholz , 80e Thomann (A) pour
Kunz. - Réserves : 2-1.

• MENDRISIOSTAR - XAMAX 1-1
(0-1)
Stadio comunale. 1 500 spectateurs.

Arbitre Stutz (Sarmenstofr) . Buts : 31e
Brunnenmeier (penalty) 0-1, 57e Cac-
cia 1-1. - 73e Ghielmetti (M) expulsé
du terrain , 75e Guarisco (M) pour
Graneloni. - Réserves : 0-1.

• ETOILE CAROUGE - WETTIN-
GEN 4-1 (3-1)
Stade de la Fontenette. 1 600 spec-

tateurs . Arbitre Schuhmacher (Win-
terthour) . Buts : 2e Pottier 1-0, 34e
Fatton 2-0, 40e Isoz I 3-0, 43e Wernle
3-1, 53e Laroussi 4-1. - Etoile Carouge
sans Ducommun et Olivier , avec Pot-
tier et Mueller. 73e Marmoud (E) pour
Fatton. - Réserves : 3-1.

(Groupe ouest)

Audax - Le Locle 0-2
Durrenast - Yverdon 1-2
La Tour - UGS 1-2
Meyrin - Central 1-3
Minerva - Rarogne 1-4
Nyon - Thoune 2-0

CLASSEMENT

1. Nyon 19 14 3 2 44-17 31
2. Berne 19 9 7 3 35-21 25
3. Rarogne 19 10 4 5 29-26 24
5. Audax 19 9 3 7 34-27 21
4. Yverdon 19 8 5 6 32-24 21
6. Meyrin 20 9 2 9 24-30 20
7. Thoune \9 8 3 8 37-35 19
8. UGS 20 8 3 9 37-28 19
9. Durrenast 20 7 5 8 34-32 19

10. Central 19 6 6 7 31-41 18
U. Le Locle . 18 4 7 7 27-26 15
12. La Tour 19 5 3 11 28-44 13
13. Minerva 20 1 3 16 14-56 5
Minerva est relégué en deuxième ligue.

GROUPE CENTRAL

Breitenbach - Baden 2-1 (0-1) ;
Buochs - Porrentruy 2-1 (2-0) ; Ber-
thoud - Breite 2-2 (1-1) ; Delemont -
Laufon 2-1 (1-1) ; Emmenbruecke -
Soleure 1-1 (0-1) ; Turgi - Nordstern 1-
1 (1-1). - Classement : 1. Buochs et
Concordia Bâle 19/26 ; 3. Emmen-
bruecke 19/25 ; 4. Breite 19/23 ; 5.
Porrentruy 20/23 ; 6. Laufon 19/21 ; 7.
Delemont 20/20 ; 8. Nordstern Bâle et
Soleure 19/19 ; 10. Baden 20/15 ; 11.
Breitenbach 19/12 ; 12. Turgi 20/12 ;
13. Berthoud 20/11.

GROUPE EST

Amriswil - Toessfeld 2-4 (0-2) ; Blue
Starts - Red Star 2-2 (0-0) ; Coire -
Frauenfeld 1-0 (1-0) ; Giubiasco -
Locarno 0-1 (0-0) ; Rorschach - Young
Fellows 1-5 (0-2) ; Vaduz - Zoug 1-0
(1-0). - Classement : 1. Young Fellows
19/30 ; 2. Vaduz 20/24 ; 3. Giubiasco
20/23 , 4. Frauenfeld 20/22 ; 5. Locar-
no 19/21 ; 6. Blue Stars Zurich 19/20 ;
7. Coire, Gossau et Zoug 19/18 ; 10.
Red Star 19/17 ; 11. Toessfeld 20/17 ;
12. Rorschach 20/14 ; 13. Amriswil
19/10.

L,e prix ae i u.v. _ . a
Genève

Dans la région de Meinier , le prix de
l'Union vélocipédique genevoise pour ju-
niors, disputé sur 84 km., s'est terminé par
la victoire en solitaire du Genevois
Georges Luethi. Voici le classement : 1.
Georges Luethi (Genève) 1 h. 57'22" ; 2.
Gérald Oberson (Genève) à 8" ; 3. René
Faude (Gi ppingen) ; 4. Fritz Gerber

mi (Zurich) ; 5. Othmar Burri (Berne) ; 6.
Gérard Bossy (Estavayer) ; 7. Roger Bur-
nier (Gippingen) ; 8. Phili ppe Logoz
(Genève) ; 9. Michel Rummel (Genève) ;
10 Mi_ >_ -»l_ > c Ar. Rollic H t.t-,,. *«.,.. — A 

LE GARDIEN TRAVELLETTI PERD

i Abattu par le deuxième but

11111 LE IIJll
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL les visiteurs « au souffle » et c'est ainsi que(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

A SAINT-GALL SET)

BROHL : Eichmann ; Seger , • Weis-
haupt ; Ingold , Scheiwiller ; Isler , Rutsch-
mann , Durrschnabel ; Walder , Turnherr ,
Baumgartner.

MARTIGNY : Travelletti ; Gallay, Brut-
tin , Mag ; Fournier , Toffel , Camatta ;
Zingaro, Vergères , Baud , Durussel.

Notes : arbitre : G. Fazzini. Spectateurs :
1 500. A la 54e Dornbierer remplace Durr-
schnabel , à la 68e Mascagna remplace
Toffel , à la 73e Aider remplace Walder et
à la 78e Largey remplace Vergères. Aver-
tissements à Gallay (9e), Dornbierer (60e)
et Camatta (63*). Buts : T Walder , 88* Zin-
garo.

LE TOURBILLON
EFFRAYE LES VALAISANS

Comme nous l'attendions, le dép lace-
ment en terre saint-galloise fut un écueil
difficile pour les hommes de Bernard
Gehri. Bruehl , en danger de relégation et
n 'ayant plus gagné depuis trois dimanches ,
se devait de faire un coup d'éclat sur ses
terres. Et les « brodeurs » faillirent bien
réussir... En effectuant un départ sur les
chapeaux de roues , ils réussirent à prendre

les 7 premières minutes de jeu furent un
véritable tourbillon devant les montants
défendus par Travelletti. Est-ce ce « tour-
billon » qui impressionna l'excellent por-
tier valaisan ? Toujours est-il qu 'à la 7e
minute , alors qu 'il venait de retenir un tir
de Scheiwiller , il relâcha la balle (p lus par
inattention , l'action étant terminée) devant
les pieds de Walder qui , surpris , lança
« un coup de pied heureux » et la balle
s'en alla mourir au fond des filets. Les
Saint-Gallois n 'en demandaient certes pas
autant et ce but fit l'effet d'un véritable
stimulateur. Pendant toute la première mi-
temps, Martigny n 'eut guère l'occasion de
se distinguer.

TRAVELLETTI SE REHABILITE

En seconde partie du jeu , les hommes
de Gehri se ruèrent en bloc à l'assaut des
buts du joueur-entraîneur Eichmann. On
vit à ce moment de très belles phases de
jeu , mais naturellement les contre-attaques
des locaux furent d'autant plus dangereu-
ses, et ce ne fut cette fois que grâce à
Travelletti que le Martigny-S ports ne s'in-
clina pas sur ces mêmes violentes et rap i-
des contre-attaques , notamment à la 56e
minute sur un tir de Dornbierer , puis à la
60e seul devant Isler. A nouveau à la 85e,
seul devant Aider , Travelletti réduisait à
néant les ambitions des joueurs locaux.
Toutefois la pression des Martignerains

Minerva - Rarogne 1-4 (0-2)
(DE NOTRE CORRESPONDANT

A BERNE : G. B.)
MINERVA SAUVE L'HONNEUR

SUR PENALTY

Dlll _

» m*.
¦MiKffiwSnHSnBBMiNBIH ^^

Travelletti a eu fort à faire samedi à Saint-Gall . Ici Camatta intervient devant son gardien
et sauve la situation en dégageant de la tête.

devait trouver une suite logique à un bel ner sont les hommes dangereux d'une for-
effort d'ensemble à la 88e minute lorsque mation où les anciens manquent de souf-
Zingaro de volée, reprenait un dégage- fie. Quant aux gars du Marti gny-Sports,
ment aux poings d 'Eichmann : l'égalité il faut noter que Camatta n 'est pas remis
était rétablie de justesse. de sa blessure alors que Vergères nous a

Dans l'ensemble, ce match fut tern e et
rendu haché et difficile à suivre par un
directeur de jeux par trop « tatillon ».
Saint-Gall ne semble pas pouvoir faire
plus que ce qu 'elle a fait face à Martigny.
Les deux ailiers Rutschmann et Baumgart-

I \mv u %mw m u m

donné l'impression de « tricher » et d'at-
tendre simplement l'occasion de mettre
« son » but. Finalement Martigny a rap-
porté des lointaines terres saint-galloises le
minimum qui lui permet de demeurer
invaincu dans re Hei.Yi pmp tnnr

tira sous la barre mais Riifli sauva en cor-
ner.

LE TOURNANT
Le tournant du match se situa à une mi-

nute de la pause. Sur une contre-attaque
habilement menée, Chiasso par Lusenti
parvint à battre Lipawski qui ne pouvait
rien contre le tir ras-terre parti de près. Un



IglB
Centre commercial Crochetan MonthSV

Urgent
Si la vente vous intéresse et si vous aimez le contact
avec la clientèle, faites-nous vos offres

Nous cherchons

vendeuses,
débutantes et
auxiliaires

Nous offrons la semaine de 5 jours, une ambiance de
travail agréable et un salaire correspondant aux capa-
cités.

Prière de vous présenter à notre magasin ou de nous
téléphoner au 021/51 04 88

¦
'

enrobée de chocolatGaufrette au chocolat

Three Four

Snack-bar cherche L'hostellerie de Genève à Marti
gny cherche, pour le 15 mai

parsemée de rice-crispies débordante de chocolat serveuse
sommelier

22-305732 93 0̂11 
OU fille de buffet

ou débutante. **" d"*i
Congé le dimanche, 2 services au courant des deux services

Tél. 021/26 64 00 «or_f»_r»M _r»n #ill_a __, - __...««_.

Tél. 026/2 31 41

ZS [Télexiste
Kl iM t*£  ̂ &>W Ml? Une profession pour vous, Mademoiselle

Ô^P -̂ Q 
mV/l Lmm l̂ 

/ Ç?^~ Nous 
demandons 

:
^Lg-̂ F '̂^ M^àmnim idw  ̂

candidates de 16 à 30 ans , nationalité
B̂ y_y WÊ Whr̂ ^mCm-, su'sse " bonne instruction générale - con-

mm%\ WËÊ&- . ¦¦¦ mmj ÊVmmfêwkviï- naissance d'une deuxième langue natio-
9f " «¦fMBî lHL̂ aVA m nale

wEïm _^__L. ' ' lB_i(__r̂ «/̂ ;'- Nous offrons :
Ĥ jfl j^k wM&B m̂?M?~~7p5- un c°urs d'introduction d'une année ,

HbiiTMJiL îMM  ̂ *'¥%' excellente rétribution dès le début, travail
"/ ' W^' ' 'm*'' intéressant et varié.
fttfl mmWf m̂^'MME Entrée : date à 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

Une exquise gaufrette , fourrée et
nappée de chocolat... délicate-
ment parsemée de rice-
crispies croustillants.

La seule gaufrette JA
au chocolat et aux rice- JE

t crispies. m

Quletf oif

A louer à 10 km de Sion

1 appartement
de 472 pièces

DÉSINFECTION - DÉSINSECTISATION
AÉROMASTER AÉROSOL à dispersion sèche pour :

3̂>__k̂  
Abattoirs, étables, porcheries, locaux sco-

gN̂ /ff""̂ .. fcs. laires, entrepôts, entreprises alimentaires,
[\^$^|p0J. 1 \&p> ~/5^— hôpitaux, hôtels, restaurants, immeubles,
SJ 

ŝ
^̂ l̂|ii ;":"v"^w^w^ " laiteries, chocolateries, usines, serres,

*̂>l/^ '«̂ '•?î§'4rô->. Démonstration sur demande , sans enga-
\

V-̂ V̂-- gement :

.« "IC*" KEMAG S. A. 16, rue Bautte.
'  ̂ 1201 Genève Tél. (022) 44 06 52

1 appartement
de 3'/2 pièces

Confort.
Loyer raisonnable

Tél. 027/2 04 45.

raordinaire garniture d'angle d'aspect naturel, en cuir artmc
cutlon soignée. Ensemble sur roulettes &E%é&i



Que ce serait beau...

Lundi 24 avril 1972 - Page 11

.______ . mm\_  am

...s'il y avait dans nos villes un plus grand nombre
de cases de stationnement!

L_ ?
Si une ville dispose de parkings d'une superficie "̂̂

de 80000 m2, 8000 automobilistes trouvent à s'y garer.
(Une voiture de classe moyenne a besoin de 10 m2.)
Mais, sur ces 80 000 m2, on pourrait parquer 14000 Minis.
(Une Mini n'exige que 5,6 m2.)

Que <e serait beau,
si tout le monde roulait en Mini...

HRITIBH I

_â MSMS
Importateur: British Leyland Switzerland,

Badenerstr. 600, 8021 Zurich, tél. 01 54 5600

Fourreur-coupeur diplômé

W0iéf
Il i Kl! Ut ES m

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

vous assure la

conservation
de toutes vos fourrures
Profitez de l'été pour effectuer
vos nettoyages - réparations
ou transformations

Le magasin sera fermé les samedis
après-midi jusqu'à fin août.

36-2614
Fiat 125 S: Fr. 12.450.-

Vouloir réaliser une limousine à tempérament sportif , pou-
vant transporter 5 passagers en tout confort et en toute sécurité ,
semblait une gageure impossible à tenir. Fiat y est parvenu
avec la 125 S et cela dans la catégorie de prix de 12.000 à
13.000 francs.

La 125 S est une voiture qui fait honneur aux techniques
de pointe de l'automobile. En effet , à l'heure actuelle, aucune
autre limousine de sa catégorie ne peut vous offrir autant
d'avantages à la fois: moteur de 1608 cm3, développant 100 CV
(DIN) - 2 arbres à cames en tête - freins à disque sur les 4

Forfait pour transport et livraison Fr 50

roues, servo-frein et répartiteur de freinage - boîte de vitesse
à 5 rapports — boîte automatique sur demande - vitesse de
pointe de 170 km/h - accélérations dignes d'une voiture de
sport : de 0 à 100 km/h en 13.6 secondes.

Les agents Fiat seront heureux de vous proposer un essai.
Vous constaterez ainsi que la 125 S est exactement ce qu'il
faut pour ceux qui désirent une confortable limousine sans
devoir la conduire comme
une «voiture de
cérémonie».
Financement Sava — un moyen actuel

A louer à Sion, à la route de Loèche

local commercial
de 115 m2

Libre tout de suite.

Tél. 027/2 89 74 36-25013Quelles que soient vos annonces : Publicitas 371 11

_ë.

à tr,
presque inexistantes. Ne pensez pas non plus aux places debout
dans les transports publics. Mais pensez plutôt à une place
assise qui vous est réservée: la selle du Cia 'o (prononcez ' tchao).



COMMUNIQUE OFFICIEL N" 65
MATCHES DES 22 ET 23 AVRIL 1972

2* LIGUE

Sierre - Vernayaz 1-2
Fully-Naters 2-3
Visp - Vouvry 1-3
Orsières - Conthey 2-1
Salgesch - Chalais 3-0

3e LIGUE
Grône - ES Nendaz 5-1
Agarn - Saint-Léonard 2-3
Brig - Ayent 0-1
Lens - Grimisuat 3-1
Granges - Nax 0-0
Saillon - Troistorrents 3-3
Evionnaz - Riddes 3-4
Saxon - Leytron 2-0
US Port-Valais - Vionnaz 1-1
Châteauneuf - US Collombey-Muraz 1-1

4e LIGUE
Raron 2 - Agarn 2 6-1
Visp 2 - Lalden 0-5
Brig 2 - Steg 1-8
St. Niklaus - Termen 3-1
Sierre 2 - Salgesch 2 12-1
Montana-Crans 2 - Varen 1-7
Lens 3 - Sierre 3 4-1
Lens 2 - Montana-Crans 7-1
Saint-Léonard 3 - Chalais 3 0-1
Randogne - Chi ppis 2 0-2
Chalais 2 - Granges 2 0-3
Saint-Léonard 2 - Grône 2 1-1
Grimisuat 2 - Hérémence 1-5
Evolène - Bramois 0-16
Arbaz - Ayent 2 1-7
Nax 2 - Vex 0-5
Erde - Ardon 2 1-2
ES Nendaz 2 - Châteauneuf 2 2-1
Veysonnaz - Aproz 0-3
Conthey 2 - Erde 2 5-1
Vétroz - Chamoson 2 6-3
Fully 2 - Saxon 2 2-4
Chamoson - Leytron 2 3-2
Riddes 2 - Vétroz 2 5-1
Voiièges - La Combe 2-6
Salvan - Bagnes 2 1-4
Orsières 2 - Evionnaz 2 5-1
La Combe 2 - Bagnes 1-1
Massongex - US Port-Valais 2 7-1
Troistorrents 2 - Saint-Gingolph 0-0
Saint-Gingolph 2 - Vionnaz 2 ff 3-0
Vouvry 2 - Massongex 2 8-0

Il égale le record de Ferdi Kubler
(SUITE DE LA 1" PAGE)

Le sprint se déroulait en légère côte.
Cela ne pouvait déplaire à Poulidor.
Hélas ! pour le Français , une fois encore,
Merckx s'affirma irrésistible et coupa la
ligne avec une bonne longueur d'avance.
Poulidor , vainqueur de la « Flèche » il y a
neuf ans, était encore deuxième. Mais il est
des secondes places qui valent parfois des
victoires. Ce fut le cas dimanche.

Quatorze coureurs terminèrent dans le
même temps et, derrière les deux premiers,
on trouve Vanneste, l'un des attaquants les
plus généreux de la journée , Bellone ,
toujours présent, Pintens, qui se retrouve ,
Alain Santy, encore placé, van Roes-
broeck , Schepers, deuxième il y a trois
jours , et Mortensen.

Plus longue qu 'elle n'avait jamais été
depuis 1945, la Flèche wallonne a donné
lieu à une course splendide. Jamais il n'y
eut le moindre temps mort. Sans cesse, le
peloton se morcelait puis se reformait mais
à l'avant, on retrouvait presque toujours
les mêmes, c'est-à-dire Merckx , Poulidor ,
Swerts, Pintens, Rosiers, Bellone, van
Springel et Alain Santy pour n 'en citer que
quelques uns. En revanche, Leman et
Catieau ne ratèrent que la dernière
échappée. Quant à Luis Ocana , qui faisait
sa rentrée, il figura toujours dans le second
groupe lorsque des cassures se produisi-
rent. Mais par trois fois (et la première
malgré une crevaison bien inopportune), il
parvint à rejoindre les premiers , non sans
effectuer sa part de travail. Au 217e km., il
renonça définitivement.

JUNIORS A 2' DEGRE
Steg - Bramois . 3-0
Sion 3 - Lens 7-0
Grimisuat - Savièse 1-5
Turtmann - Savièse 1-5
Turtmann - Lalden 2-0
Saint-Léonard - Chippis 3-0
Conthey - Orsières 9-0
Ardon - Troistorrents 2-0
US Collombey-Muraz - Vouvry 2-0
US Port-Valais - Saillon 0-3

• Classement : 1. Eddy Merckx (BE) les
249 km 500 en 6 h 25' ; 2. Raymond
Poulidor (Fr) ; 3. Willy Vanneste (BE) ; 4.
Gilbert Bellone (FR) ; 5. Georges Pintens
(BE) ; 6. Alain Santy (FR) ; 7. Gustave van
Roosbroeck (BE) ; 8. Wim Schepers
(HO) ; 9. Leif Mortensen (DAN) ; 10.
Roger Swerts (BE) ; 11. Joop Zoetemelk
(HO) ; 12. Roger Rosiers (BE) ; 13.
Hermann van Springel (BE) ; 14.
Raymond Delisle (FR), tous même temps ;
17. Alain Coquery (FR) à 55" ; 18. Willy
Terlinck (BE) même temps ; 19. Cyrille
Guimard (FR) ; 20. Victor van Schild (BE)
à 1' ; 21. Michel Coulon (BE) à l'05 ; 22.
Roland Berland (FR) à l'50 ; 23. Robert
Bouloux (FR) à l'55 ; 24. Willy van
Malderghem (BE) ; 25. Eddy Verstraeten
(BE) ; 26. Lucien van Impe (BE) ; 27. Eric
Leman (BE) ; 28. Joseph de Schoenmacker
(BE) ; 29. Joaquim Agostinho (POR) ; 30.

Apres avoir remporte le Tour du
Stausee, à Klingnau , René Savary s'est
octroyé sa deuxième victoire de la saison.
A Hochdorf , il s'est imposé dans le prix du
Seetal , épreuve pour amateurs d'élite qui
réunissait les meilleurs spécialistes helvé-
tiques ainsi qu 'une forte concurrence
étrangère. Au sprint , il a pri s le meilleur
sur le Romand Gilbert Bischoff , qui re-
trouve la forme qui était sienne l'année
dernière petit à petit, alors que Toni
Stocker termine à l'31 et Albert Knobel à
l'47.

Cette épreuve a permis aux spectateurs
d'assister à une belle bataille , animée prin-
cipalement par les coureurs helvétiques. Le
meilleur étranger a été le Belge José
Clabots qui termine au 6* rang. Parmi les
autres concurrents étrangers, aucun n 'est
vraiment ressorti du lot. Ils ont plutôt été
dominés par des Suisses en forme. Clas-
sement :

Amateurs d'élite : 1. René Savary (Ober-
riet), les 13 tours de 11 km = 143 km en
3 h. 41'54 (moyenne 38 km 749) ; 2. Gil-
bert Bischoff (Lausanne) , Même temps ; 3.
Toni Stocker (Seftigen) à l'31 ; 4. Albert
Knobel (Siebnen) à l'47 ; 5. Hansruedi
Keller (Leibstadt) à 2^£4,; 6. José Clabots
(Be) ; 7. Robert Reusser (Brugg) , 8.
Roman Hummenberger (ASut) ; 9. ex
aequo : Peter Hunkeler (Faffnau), Richard
Trinkler (Buchs, SG), Adrien Buerki (So-
leure) , Fausta Stiz (Horw), Sigfried Denk
(Aut), Ernst Nyffeler (Berthoud) et Hans
Wuethrich (Rubigen), tous même temps.

Victoire espagnole
au Tour du pays basque

L'Espagnol José-Antonio Gonzalez-Lina-
res a remporté le Tour du pays basque
dont la 6* et dernière étape - Saint-
Sébastien - Eibar (151 km) - a été l' apa-
nage de son compatriote Domingo Peru-
rena. Il avait endossé le maillot de leader
lors de la première étape déjà.

Dimanche, les tentatives de fuite ont été
nombreuses au cours de cette dernière
étape, âprement disputée. Dans la descente

Johan Demuynck (BE) ; 31. Dieter Puschel
(ALL-O), même temps.

MERCKX FAIT LE TROU
AU SUPER-PRESTIGE

La saison cycliste n 'en est qu 'à son tiers
et Eddy Merckx a déjà fait le trou au
Super-Prestige. Sa victoire dans la Flèche
wallonne, avec les 60 points dont elle est
assortie, lui vaut de prendre le large mais
pour la deuxième place Raymond Pouli-
dor, qui réussit sans doute sa meilleure
saison, est le seul à se maintenir à distance
encore raisonnable. Classement :

1. Eddy Merckx (Be) 173 ; 2. Raymond
Poulidor (Fr) 120 ; 3. André Dierickx (Be)
91 ; 4. Roger de Vlaeminck (Be) 65 ; 5.
Eric Leman (Be) 60 ; 6. Frans Verbeeck
(Be) 50 ; 7. Gianni Motta (It) 40 ; 8.
Miguel Maria Lasa lïsp) 40 ; 9. Barry Ho-
ban (GB) 35 ; 10. Willy Vanneste , Marino
Basso 30.

du col de Campajara , Perurena s'échappait
en compagnie de Ponton. Ce dernier
devait être lâché dans l'ascension du col
d'Arrote où était jugée l'arrivée. Classe-
ment de la dernière étape :

1. Domingo Perurena (Esp) 4 h. 01'36 ;
2. José-Antonio Ponton (Esp) 4 h. 01'51 ;
3. José-Luis Uribezubia (Esp) 4 h. 02'28 ;
4. Ventura Diaz (Esp) même temps ; 5.
Gonzales Aja (Esp) même temps. - Classe-
ment final :

1. José-Antonio Gonzalez-Linares (Esp)
23 h. 17'47 ; 2. Jésus Manzaneque (Esp) 23
h. 26'47 ; 3. Jésus Esperanza (Esp) 23 h.
27'18 ; 4. Ventura Diaz (Esp) 23 h. 27'53 ;
5. José Gomez-Lucas (Esp) 23 h. 29'09.

Le prix du Haut-Léman
au Vaudois Crotti

A Montreux, le 11e prix du Haut-Léman
pour amateurs a réuni 86 concurrents sur
une distance de 118 km. Peu animé, il s'est
terminé par une arrivée au sprint.

Voici le classement : 1. Jean-Paul Crotti
(Chailly) 3 h. 10'30" ; 2. Georges Blanc
(Bulle) ; 3. Jean-Claude Lanz (Lausanne) ;
4. Markus Heimberg (Thoune) ; 5. Lorenzo
Ferravoli (Le Locle) ; 6. Bruno Schweizer
(Berne) ; 7. Giulio Giurleo (Fribourg) ; 8.
Jean Vonlanthen (Renens) ; 9. Vincenzo
Lorenzi (Genève) tous même temps ; 10.
Franco de Bellis (Lutry) 3 h. 10'41" ; 11.
Georges Probst (Colombier) 3 h. 10'43 ;
12. Rudolf Grunig (Soleure) , Alain Basset
(Montreux), Bernard Marchon (Fribourg),
Alfred Kommeyer (Le Locle), Werner
Fankhauser (Le Locle), Alfred Weisshaupt
(Zurich) et Hans Kaenel (Berne) même
temps.

• Cyclisme. - Le tour du Maroc. - La
douzième et dernière étape du tour du
Maroc (Eljadida-Casablanca , 165 km.) a
été remportée par le Hollandais Wil
Lupens à la moyenne horaire de 39 km
911/heure. Il a battu de très peu le Sovié-
tique Valéry Likhatchev , grand vainqueur
du tour, lors du sprint final.

Raymond Poulidor redevient l'éternel
second. Il n 'y a aucune honte... lorsque le
premier se nomme Eddy Merckx.

TENNIS. - Coupe Davis : le Chili mène
par trois victoires à une face au Brésil. 11
est ainsi assuré de disputer la finale de la
zone américaine.
AUTOMOBILISME. - Sur le circuit de
Monthoux, Fritz Baiser a remporté la
deuxième manche du championnat suisse
des voitures de course, à la moyenne de
88 km/h.
MOTOCYCLISME. - Le Britannique Paul
Smart sur une Ducati 750 a remporté
l'épreuve des 200 miles d'Imola. Il a cou-
vert les 64 tours du circuit en 2 h. 02'26" à
la moyenne de 157,353 km/h. L'Italien
Giacomo Agostini a dû abandonner au 42l
tour.
s Roger Decoster a remporté à Sittendorf ,
la première manche du championnat du
monde des 500 eme devant l'Allemand
Willi Bauer.

A Paal , le Belge Joël Robert s'est adjugé
le GP de Belgique en motocross (cat. 250)
devant le champion du monde le Suédois
Kring.

L'Allemand de l'Ouest Hans Maisch a
remporté le 'motocross de Regensdorf au
guidon de sa Maico, devant le Suédois
Franzen et l'Anglais Adsett.
ESCRIME. - L'Italien Montano a nette-
ment dominé ses adversaires au tournoi au
sabre de Munich. Il s'est imposé en finale
par 5 à 0 devant son compatriote Maffei.JUNIORS B 1" DEGRE

Leytron - Sierre 1-2
Chalais - Monthey 6-0
Savièse - Raron 3-4
Steg - Vernayaz 2-0
Naters - Sion 2 0-1

JUNIORS B 2' DEGRE
Brig - St. Niklaus 4-1
Sierre 2 - Granges 0-0
Agarn - Montana-Crans 1-0
Visp - Salgesch 0-0
Chippis - Lens 0-4
Ayent - Salins 5-1
Châteauneuf - Sion 3 0-1
Nax - Evolène 2-5
Erde - Vex 6-1
Ardon - Riddes 0-6
Saxon - Fully 2 8-0
Fully - Chamoson 0-1
Vétroz - Isérables 1-3
Bagnes - Voiièges 1-1
Massongex - Evionnaz 2-4
La Combe - US Collombey-Muraz 2 3-0
Vouvry - Vionnaz 0-3
Troistorrents - US Port-Valais 0-9
US Collombey-Muraz - Saint-Maurice 3-0

JUNIORS C 1" DEGRE
Martigny 2 - US Collombey-Muraz 1-1
Martigny - Sierre 6-0
Sion - Monthey 4-3
Chalais - Savièse 2-1
Grône - Brig 1-0

JUNIORS C 2' DEGRE
Chippis - Visp 0-8
Saleesch - Montana-Crans 1-1

0-2
15-0
1-7
3-2
3-3

15-0
2-12
1-0
9-1
3-1
1-6
0-3
5-4

8-1
9-3
0-0
1-0
1-2

4"3 1
7-1 ,

4-0

L'Angleterre réussit décidément 'bien au
Brésilien Emerson Fittipaldi. Après sa vic-
toire à Brands Hatch , il a triomphé di-
manche sur sa Lotus 72-JPS dans l'épreuve
de formule 1 et formule 5 000 patronnée
par le « Daily Express », disputée à Siiver-
stone. Il a couvert les 40 tours du circuit ,
soit 188 kilomètres en 53'17"8, à la
moyenne de 212 km/heure.

• Classement : 1. Emerson Fitti paldi
(Bre) , Lotus, les 188 km 420 en 53'17"8
(moyenne 212 km 120) ; 2. Jean-Pierre
Beltoise (Fr) , BRM , 53'19"6 ; 3. John
Surtees (GB), Surtees , 53'28"6 ; 4. Dennis
Hulme (Nz) , MacLaren ; 5. Peter Revson
(EU), MacLaren ; 6. Peter Gethin (GB),
BRM.

La Suisse battue de peu
par la Pologne

A Lucerne, l'équipe nationale féminine
de Pologne a finalement pris le meilleur
sur la Suisse, mais les concurrentes polo-
naises, neuvièmes des championnats du
monde 1970, ont été longuement
accrochées par des Suissesses dont les pro-
grès sont constants. Le résultat serré de
352,85 à 350,95 témoigne de cette pro-
gression.

Si cinq des représentantes helvétiques
n'avaient pas connu une malchance cer-
taine à la barre asymétrique, le retard de
1,90 au décompte final aurait pu être
comblé. Néanmoins , les « Martschini-
Girls » ont donné satisfaction. Pour la
deuxième fois, elles ont nettement dépassé
la limite olympique de 347 points et avec
Kaethi Fritschi , elles ont enlevé la premiè-
re place au classement individuel. '

Voici les résultats :
Par équipes : 1. Pologne 352 ,85 (libres

175,45, imposés 177,40) ; 2. Suisse 350,95
llibres 174,55, imposés 1276,40). - Par en-
gins. - Saut de cheval : Pol 44,05, S 43,90.
-Barres : S 44,30, Pol 4,00. - Poutre : Pol
43,80, S 42,70. - Sol : S 45,50, Pol 45,05.

Individuels : 1. Kaethi Fritschi (S)
73,05 ; 2. Joana Bartosz (Pol) 72,60 ; 3.
Patrizia Bazzi (S) 72,10.

Fittipaldi vainqueur a Siiverstone
Capri ; 3. David Matthews (GB), Ford
Escort.

Victoire de McRae à
Siiverstone

Le Néo-Zélandais Graham McRae a
remporté sur le circuit de Siiverstone, en
Grande-Bretagne , une épreuve internatio-
nale de formule 5 000. Il s'est imposé, au
volant d'une Leda Chevrolet , avec 15"
d'avance sur le Britannique Brian Redman
après avoir établi auparavant un nouveau
record du tour, en l'20"3, soit à la
moyenne de 208 km/heure. Classement :
1. Graham McRae (NZ) , Leda-T 27-
Chevrolet ; 2. Brian Redman (GB),
MeRae en l'20"3 (moyenne 208 km/h),
Surtees-TS 11 :

Michel Rudaz vainqueur
à Tramelan

Lors de l'épreuve de slalom , disputé à
Tramelan , et organisé par le Racing-Club
de Court , le champ ion suisse des rallies
1971, Michel Rudaz a remporté une bril-
lante victoire. Avec sa mouvelle machine ,
une Alpine-Renault , Michel Rudaz a réa-
lisé le meilleur temps absolu de la journée ,
battant le champion suisse de l'année der-
nière , le Jurassien Philippe Erard sur
Alpine également. Nous relèverons les ré-
sultats des pilotes de l'Ecurie Treize
Etoiles, qui dans l'ensemble sont très
honorables. Gr. 1 1300, 9. Jean Veronese
sur Cooper S l'13"01 ; 1600 .et plus, 3.



CARROSSERIE
de Platta S.A., Sion

18, chemin de la Poudrière

Tél. (027) 220 75, appart 2 21 50

Marcel ROCH-ROSSETTI

Exécution prompte et soignée
Travaux garants 6 mois

Prix modérés

CRÉDIT f IUUUU.-
SANS CAUTION

POUR MEUBLER VOTRE APPARTEMENT

poul violar

belada
éditeur

roman

_
¦

RIMINI
JOIE DE VIVRE

A 500 m de la mer, la plus belle
plage de

L'ADRIATIQUE

Chambres avec cabinet de toi-
lette, balcon, cabine à la plage,
trois repas, tout compris sauf les

boissons

1er mai - 9 juin Fr. 14.65
10 ju in-9 juillet Fr. 17.30
10 juillet - 20 août Fr. 21.95
21 août -30 sept. Fr. 15.95
Enfants :
jusqu'à 5 ans 40% de rabais
jusqu'à 10 ans 20% de rabais

En outre nous organisons 4 cars
de luxe départ suivant :

28 mai au 8 juin Fr. 270
7 juin au 18 juin Fr. 290
17 juin au 28 juin Fr. 300
27 juin au 8 juillet Fr. 320

Encore un car
2 sept, au 9 sept. Fr. 210

Départ Martigny, pi. de la Gare

Tout compris, voyage, 3 repas,
cabine à la plage, tout confort,

balcon.
Réservation : H. Fanti
1111 Tolochenaz
Tél. 021/71 18 70

Le pull-over
de l'homme moderne

portant la griffe

MONIAGUT
se trouve à la

K 
CHEMISERIE »orci

Avenue de la Gare 25, Sion

AEG Lavamat 2j
PHILC0 Ford e
Z0PPAS OO
CANDY CM
BBC

_

"o âsserprères
i 1 Appareils ménagers

SION Grand-Pont 24 GRAND PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

dont il avait tant besoin. U savait , lorsqu 'il montait l'escalier , in- _ Alors reste 'Lorsque à présent il venait voir Françoise chez elle , deux traduisait sa petite clef Yale dans la serrure , que l'appartement _ ,e t>aj dit que je ne le pouvais pas. J' ai accepté desfois sur trois James ne la trouvait pas. Il découvrait un papier serait vide et la rage le prenait d'être ainsi privé d'elle , frustré de ponsabilitéssur sa coiffeuse , portant au crayon quelques mots griffonnés: elle ce qu 'il considérait comme son bien. Un jour , tout de même, où _ Laisse-les à d'autresavait dû se rendre à une réunion , ou se charger d'aller chercher il était venu la chercher pour dîner , il s'en expliqua sans détour _ Personne ne pourra faire ce que je faisdes tracts chez l' imprimeur ou de les distribuer. Dassevant , sans - Une chance que tu sois rentrée ! Je m 'étonne encore - Personne surtout n 'est irremplaçableêtre son amant , prenait dans son existence une place plus d'être venu ici sans avoir trouvé sur ta commode ou ta table un _ ra j 6té la première auprès de Dassevantgrande que Belada. mot me décommandant. - Son mouvement est une folie !I p 111 -PI p 111 rpnrr_ rh_ .lt nt nti mpmp mr_mpnt i cp folipitîiit \1.,;.. ,\\. «11*. !_ . __ .__ .* - ._ . _,— «- * „: 1.. . ... ' ___ . . .  . _

mais elle avait tout dit - du peu qu 'elle avait à dire - dans son
premier livre et elle ne se décidait pas sur le sujet , sur l' attaque
de l'ouvrage futur , sombrant dans le bien-être , l'oisiveté , les
repas fins et les digestions difficiles , la paresse en un mot , en-

l

'Voici quelques propositions
ovec amortissement mensuel de FRANCS

SALLE A MANGER ____¦ _#%18 ¦dès Fr. 607- ; à crédit Fr. 695-, acpte Fr. 152- ¦ %f§

SALON MODERNE 4fe 4%
dès Fr. 795.— ; à crédit Fr. 900—, acpte Fr. 199— éklË+mW 0™

CHAMBRE A COUCHER « pièces 
_̂ S%

dès Fr. 885.— ; à crédit Fr. 1008.—, acpte Fr . 222.— _____¦_ %^«
VAISSELIER bar-blbllothèque *fe #%

dès Fr . 985— ; à crédit Fr. 1 125— , acpte Fr. 247— _É_t _ F•"

 ̂ -
CHAMBRE D'ENFANT soyouz-coior. 5 pièces 

9 O
dès Fr. 985— ; à crédit Fr. 1125— , acpte Fr. 247— mmW^àW9^

SALON TRANSFORMABLE sur roulette. 4% 4%33,
CHAMBRE A COUCHER arm. haute, palis. 

Af% Bdès Fr. 1 585— ; à crédit Fr. 1 795—, acpte Fr. 597— *W%# _

SALON TV fauteuil relax JM ̂ %
dès Fr. 1 695— ; à crédit Fr. 1 923—, acpte Fr. 424— ™Wjr _ ™

CHAMBRE D'ÉTUDIANT m —̂
(lit, arm., bureau, co„re, 2 biblloth.) 51 -
dès Fr. 1750—; à crédit Fr. 1995—, acpte Fr. 458.— ÊÊW 1>

PAROI-BIBLIOTHÈQUE 300 cm, noyer ou palis. ¦¦ 4fe

dès Fr. 1785.— ; à crédit Fr. 2030.—, acpte Fr. 447.— $mW mmU*)

SALLE A MANGER 
E^av. table ronde, teak ou palissandre M.̂ _______l ¦

dès Fr. 1850— ; à crédit F
" 

2075—, acpte Fr. 458— ÊÊW'%09

SALON ANGLE s places + : lits PQ
dés FM975- ; à crédit Fr. 2258-, acpte Fr. 494- JO>'

CHAMBRE A COUCHER Regency # P
dès Fr. 2235— ; è crédit Fr. 2533—, acpte Fr. 559— \J »mW • "

SALLE A MANGER château, chêne sculpté, 9 p. *&0%
dès Fr. 2385— ; à crédit Fr. 2700—, acpte Fr. 597— Jf %** 9>U
PAROI-ÉLÉMENTS 400 cm. avec lit mural *M # fe4%

dès Fr. 3500— ; è crédit Fr. 3973—, acpte Fr. 875— _ ^̂ ^9#
H

APPARTEMENT COMPLET 2 chambre. 
_ _Q

dès Fr . 2312— ; à crédit Fr. 2627—, acpte Fr. 578— 1U^%•'•'"
APPARTEMENT COMPLET 3 charge, Ç%Jg
dès Fr. 5206— ; à crédit Fr. 5644—, acple Fr. 802— j j  *tt "

APPARTEMENT COMPLET pro„ n |VC
dès Fr. 5935— ; à crédit Fr. 6773—, acpte Fr. 1497— I àj ÊÊW 9)

AnnmiTcucMT rftUB..T _ ¦ _ - n̂ APPARTEMENT COMPLET style ^A 9̂) m̂
dès Fr. 7985— ; à crédit Fr. 9035—, acple Fr. 1997— ____H%P"W _

H

Si vous êtes empêché de visiter nos expositions... W
ADRESSEZ-NOUS ENCORE AUJOURD'HUI CE BON 

^̂ ^Nos collections détaillées vous permettront ^̂ ^^̂ r
de choisir chez vous. r
En choisissant aujourd'hui, vous bénéficiez des meilleurs prix avec
garde-meubles gratuit jusqu'à la livraison, selon contrat.
:n choisissant aujourd hui, vous bénéficiez des meilleurs prix avec Localité : • fJSjarde-meubles gratuit jusqu'à la livraison, selon contrat. |

C _ »>WW4t _

AU CENTRE SUISSE DU MEUBLE à CRÉDIT

BON pour une documentation gratuite
Nom, prénom :
Rue, No : 
Localité :
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La Tchécoslovaquie a mis fin a i'hegemonie soviétique
• Pour la première fois depuis dix ans ,
l'URSS a dû céder le titre mondial à son
hôte tchécoslovaque, à Prague. En infli-
geant aux Soviéti ques leur seule défaite du
tournoi , la Tchécoslovaquie a remporte en
effet la victoire dans les champ ionnats du
monde du groupe A. Ce succès, les tché-
coslovaques , l'attendaient depuis 23 ans,
puisque le dernier titre gagné par les ho-
ckeyeurs de Prague datait de 1949. Deux
ans auparavant , à Prague déjà , la Tché-
coslovaquie avait glané sa première cou-
ronne mondiale. Ainsi , 25 ans après , le
public pragois s'est vu une nouvelle fois
comblé.
• Ce titre , les Tchécoslovaques l'ont ga-
gné à force de volonté et de courage. Légè-
rement dominés sur le plan du j eu jj ar les
Soviéti ques, ils ont su trouver lés ressour-
ces morales nécessaires pour inverser le
pronostic. Certes , beaucoup leur accor-
daient une chance sérieuse devant leur pu-
blic. Mais , au fil des rencontres , alors que
l'URSS se bonifiait , la formation tchécos-
lovaque au contraire semblait marquer le
pas. Pourtant , dans le match au sommet
de jeudi passé, la Tchécoslovaquie a battu
l'URSS au terme d'une rencontre passion-
nante avant tout en raison de son incer-
titude.

• Cette victoire va certainement remettre
en selle Vladimir Kostka. Depuis quinze
ans qu 'il préside aux destinées du hockey
sur glace tchécoslovaque, le « docteur »
commençait à être sérieusement discuté
dans son pays. Certains lui reprochaient
une orientation trop défensive du jeu. Aux
scepti ques, l'entraîneur tchécoslovaque à
donné la leçon. Car c'est bien sur le plan
tacti que que la Tchécoslovaquie a battu
l'URSS. Sans jamais se livrer imprudem-
ment , d'une disci pline exemplaire, les
joueurs tchécoslovaques ont su attendre
l'ouverture pour frapper , vite et bien.

DES REVELATIONS

Dans l'app lication de ce système de jeu
un homme est ressorti nettement du lot

Nastase et Smith
leaders du classement &ui_L Tn_ .c_°sl TT S ou, hSovi _ "ques. Onze points en dix matches : le

, r, • ,r M . ¦ j  résultat est peu flatteur lorsque l'onLe Roumain Ilie Nastase , vainqueur du „ -. , , ,. v . ... *° H "^¦ J > _ . , J -J J- t. prétend lutter pour le titre ,tournoi de Madrid dimanche , a rejoint v v
l'Américain Stan Smith à la première place ______________________________________________________________________________________________
du classement du grand prix de la fédéra-
tion internatinale (375 000 dollars de prix).
Les deux co-leaders, avec 146 points
chacun , devancent nettement le tandem
espagnol Manuel Orantes (95) et Andres
Gimeno (94), lesquels ont une confortable
avance sur le Chilien Jaime Fillol (55).

Chez les dames , après 7 épreuves égale-
ment, l'Américaine Nancy Richey-Gunter
est toujours en tête avec 130 points devant
l'Australienne Evonne Goolagong (100),
Billie Jean King (69), Rosemary Casais et
Chris Evert (64).

Josef Horesovsky. Contre les Soviétiques ,
le brillant défenseur du Sparta Prague
multi plia les interventions et il fut indénia-
blement un stimulant pour ses camarades.
S'ils ont marqué le déclin de Vaclav Nedo-
mansky, ces championnats du monde ont
par ailleurs révélé trois joueurs au talent
énorme, qui se complètent à merveille au
sein d'une même ligne. Vladimir Martinec
(22 ans), Richard Farda (26) et Bohuslav
Stastny (22) ont souvent posé des pro-
blèmes insolubles aux défenses adverses.
Mais dans le domaine de l'efficacité pure ,
la palme revient aux frères Holik , (aroslav
et Jiri , et à Jan Klapac.

Dès le début du tournoi , chacun eut le
sentiment qu 'il y avait quelque chose de
changé au sein de l'équi pe soviéti que. Le
remplacement de Tarassov et Chernichev
par Bobrov et Puchkov n 'y est certaine-
ment pas étranger. Contrairement aux an-
nées précédentes, l'atmosphère était beau-
coup plus détendue. Les hockeyeurs sovié-
tique affichaient une certaine joie de jouer ,
et ils jouèrent bien. Car même battue ,
l'URSS n 'en a pas moins disputé un très
bon championnat du monde. Et sa défaite
ne tint finalement qu 'à un seul petit but.

Pourtant , si des joueurs comme Maltsev ,
Gharlamov, Michailov et autre Yakuchev
ont marqué de leur empreinte ce tournoi
mondial , il aura en définitive manqué une
forte personnalité à cette équi pe d'URSS ,
dans une rencontre aussi serrée que le fut
le second affrontement entre Tchécoslo-
vaques et Soviétiques, qui décida finale-
ment de l'attribution du titre , un joueur de
la trempe d'Anatoli Firsov aurait pi.ut-être
ïait la diffé rence. Mais Firsov fut
« promu » en même temps que son maître
Tarassov.

Son absence aura finalement coûté cher
à l'équipe d'URSS. Venus à Prague en
touristes, les Suédois en sont tout de même
repartis avec une médaille de bronze. Ils le
doivent avant tout aux Finlandais. Car,
sans une défaite surprenante concédée aux
Suisses, les joueurs finnois auraient très

"Bien pu prétendre à "la 3" place. Mais, si
elle cache quelque peu l'échec de l'expé-
dition pragoise, cette médaille ne fe ra
pourtant pas oublier que la situation est
grave au sein de l'équipe « aux trois cou-
ronnes » . Malgré l'optimisme démesuré
affiché par l'entraîneur Bill Harris , la
Suède ne fut jamais en mesure à Prague

Les championnats d'Europe de lutte
libre et gréco-romaine, qui s'ouvriront
lundi à Katowice - pays des « gueules
noires » polonaises - réuniront non seule-
ment une pléiade de champions du monde,
d'Europe et olympiques, mais également
un nombre record de participants.

Les combats auront lieu dans l'immense
palais des sports de la cité industrielle qui
peut recevoir 156 000 spectateurs. Devant
l'édifice flambant neuf , 24 drapeaux na-
tionaux flottent au vent : Albanie, Au-
triche, Bulgarie, Chypre, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grande-Bre-
tagne, Grèce, Hongrie, Italie , Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Allemagne de l'Ouest,
Allemagne de l'Est, Roumanie, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, URSS et
Yougoslavie. Les derniers championnats,
disputés en 1970 à Berlin, avaient réuni
22 pays.

Grâce à sa prestation face aux Russes, la Suède s'est adju-
gé la médaille de bronze. Voici une phase de ce match où
les Suédois obtiennent le 2' but par Carlsson (à gauche),
alors que les défenseurs Ragulin , Maltsev et Tsygankov el
le gardien Tectiak sont impuissants.

LA SUISSE RELEGUEE

Dernière avec deux points , la Suisse a
été reléguée dans le groupe B des cham-
pionnats du monde. Si d'aucuns ne seront
pas surpris par cette issue, la formation
helvétique peut tout de même être créditée
d'une performance honorable dans ce
tournoi mondial de Prague. Malheureu-
sement pour elle, elle perdit les deux seuls
matches qu 'elle devait absolument gagner ,
contre l'Allemagne.

Si lors du match aller , la défaite helvé-
tique n 'avait souffert aucune discussion , il
n 'en fut pas de même au retour. Vendredi
passé, les joueurs suisses ont certainement
livré leur meilleur match à Prague , mais la
réussite n 'était pas de leur côté. Et c'est
finalement l'Allemagne qui l'emporta , par
une marge confortable de trois buts.

Mais auparavant , l'équipe helvétique
avait écrit une belle page en créant la
grande surprise de ces champ ionnats du
monde lorsqu 'elle prit le meilleur sur la
Finlande. Il y eût ensuite une performance
remarquable contre la Suède, qui dut
s'employer à fond dans les dernières mi-
nutes du match pour assurer un succès
étriqué.

Si l'entraîneur Derek Holmes ne trouva
jamais la bonne formule en ce qui con-

s championnats d'Europe
¦prn.rnmainp à Katnuuir.R

Pendant une semaine, 350 lutteurs (291
à Berlin), dont 150 en libre et 200 en
gréco-romaine, se disputeront les titres. Un
mini-ordinateur, conçu à dessein par les
spécialistes dé l'école polytechnique de
Varsovie , procédera au tirage au sort des
combats et désignera les juges.

SOVIETIQUES ET BULGARES
FAVORIS

Les grands favoris aux médailles sont les
Soviétiques et les Bulgares dont les
équi pes en libre sont truffées de lutteurs
de premier plan. L'URSS alignera entre
autres Alexandre Miedvied (Plus de 100
kg), 7 fois champion du monde et ancien
champion olympique à Tokio et Mexico ,
Rafik Gardzi yev (48 kg), champ ion d'Eu-
rope, Gennadi Strakhov (90 kg), champ ion
du monde 1970 et Ivan Yarigyn (100 kg),
vice-champion d'Europe. Les Bulgares lan-
ceront dans cette bataille Baiu-Bazev
(52 kg), champion du monde, Ivan Chanov
(57 kg), champion d'Europe , Ismaeil
Husein (68 kg), champion du monde 1970
et champion d'Europe , Roussi Petrov
(90 kg), champ ion du monde et Osman
Duraliev (plus de 100 kg), vice-champion
du monde.
• En gréco-romaine, le Bulgare Peta r
Kirov (52 kg), champ ion du monde et

cerne les gardiens, quelques joueurs se
sont mis en évidence dans cette équipe
suisse qui dut souvent supporter la pres-
sion d'adversaires nettement plus forts. En
défense, René Huguenin fut le plus cons-
tant. Le capitaine de la formation n 'a pas
raté sa sortie internationale.

En attaque , si Ueli Luethi fut le plus
efficace, ces championnats du monde
auront également marqué le retour en
form e de Bruno Wittwer et de Michel Tur-
ler. Avec un Reinhard volontaire , un Dubi
qui ne joua pas assez souvent et un
Dubois toujours aussi habile patineur , ce
furent bien là les meilleurs joue urs d'une
équipe qui a eu le mérite de ne jamais se
laisser gagner par le découragement.

La Suisse est donc reléguée. Il faut bien
l'accepter. Mais cette issue ne doit en au-
cun cas être prise au tragique. Car, pour le
bien du hockey sur glace helvétique , un
(nouveau départ avec une équipe rajeunie
sera bien plus aise à prendre au sein du
groupe B et si, comme cela semble bien
être le cas, ces championnats du monde de
Prague ont fait prendre conscience aux
dirigeants helvéti que de l'importance du
travail à la base, alors l'expédition tché-
coslovaque peut par certains côtés être
considérée comme une réussite.

champion olympique, ainsi que le Yougos-
lave Stefan Damjanovic (68 kg) n 'auront
aucune peine à s'imposer dans leurs caté-
gories. Chez les 100 kg en revanche , le
titre sera âprement disputé entre Radev
(Bul), médaille d'or à Mexico , Per
Svensson (Sué), ex-champ ion du monde, et
Maenpae (Fin), vice-champion d'Europe
en 1969.

Formation de l'équi pe suisse , qui est
arrivée dimanche à Katowice :

Lutte libre :
52 kg, Hutter Joseph ; 57 kg, Schadler

Peter ; 62 kg, Nicolet Daniel ; 68 kg, Char-
donnens André ; 74 kg, Trachsel Henri ;
82 kg, Martinetti Jimmy ; 90 kg, Martinetti
Etienne ; 100 kg, Hirsbrunnen Hans ;
100 kg, Jutzeler Bruno ; plus de 100 kg,
Neuhaus Félix.

Lutte gréco-romaine :
52 kg, Hutter Joseph ; 57 kg, Gysler

Joseph ; 62 kg, Pict Christian ; 68 kg,
Rhyn Heinz ; 74 kg, Milhit Bernard ;
82 kg, Martinetti Jimmy ; 90 kg, Martinetti
Etienne ; 100 kg, Hirsbrunner Hans ; 100
kg, Jutzeler Bruno ; plus de 100 kg, Bach-
mann Karl.
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LES CHAMPIONNATS D'EUROPE
A ROTTERDAM

Victoires suédoise
et soviétique

Stellan Bengtsson , chez les messieurs, et
Zoja Rudnowa , chez les dames, ont rem-
porté les deux titres individuels au cours
des championnats d'Europe 1972 qui se
déroulent à Rotterdam.
• Tête de série numéro 1, Stellan
Bengtsson s'est imposé en cinq sets face
au Hongrois Istvan Jonyer , de deux ans
son aîné (tête de série numéro 3) et qui
donna pas mal de fil à retordre à son
adversaire. Finalement le Scandinave ,
après avoir perdu le premier set 10-21,
redressait la barre et triomp hait au finish.
• Zoja Rudnowa , elle, ne concéda aucun
set à sa rivale hongroise Beatrix Kishazi.
La concurrente soviétique s'imposa en
trois sets, prenant du même coup une écla-
tante revanche sur la Magyare qui lui avait
barré la route du titre par équipes.

d
Trois records suisses

aux championnats romands
Au pavillon des sports de Champel , à

Genève, les champ ionnats romands ont
donné l'occasion au Neuchâtelois Jacques
Zanderigo d'améliorer trois de ses records
de Suisse (catégorie poids lourds). A l'ar-
raché , il a porté le record national de la
catégorie à 145 kg après avoir déjà réalisé

'PRAGUE. - 14 000 spectateurs. - Arbi- a
très Dammrich/Kompalla (All-E/All- ¦¦'

'' O). - Pénalités : 2 x 2' contre l'URSS , '.]
2 x 2 '  contre la Suède.

Marqueurs : 14 Carlsson 0-1. 23 |
Vikulov 1-1. 29 Hedberg 1-2. 32. Ber- : :
gman 1-3. 48 Vikulov 2-3. 58 Yakuchev

il 3-3.
URSS : Tretiak. - Tsygankov-Ragu-

:_; lin , Kuzkin-Gusev, Lutchenko-Vassi- U
H liev. - Vikilov-Maltsev-Charlamov , r
[ ' Blinov-Petrov-Michailov , Anisin-Cha-
I ,  drin-Yakuchev.

Suède : Larsson. - Johansson-Sjce- ,.'_
i_i berg, Bergman-Abrahamsson , Sund- F|
H quist-Œstlirig. - Carlsson-Lindh-Hed-
J berg, Johansson-Palmqvist-Nilsson , i
I Hammarstrœm-Wickberg-Lundstrœm. I

Décevants dans ce tournoi mondial ,
i les Suédois ont tenté de se racheter de- .

; ; vant le public pragois lors de cette ul- î
time journée. Ils y sont presque par-

: : venus, en développant pour la premiè- ¦
r- re fois un jeu cohérent. Et ils menèrent
U à la marque de façon absolument logi- I
H que jusqu 'à deux minutes de la fin. H
- Mais, sans vouloir minimiser la per- '¦*
: formance réussie par les Suédois , il
. faut bien révéler que l'URSS n 'a pas
; connu samedi son rendement habituel , i i
: La perte du titre mondial a transformé
• les joueurs soviétiques. Sans influx , L_
i évoluant uni quement sur leur classe , ils

faillirent bien subir leur seconde défai-
! te du tournoi .

Bilan chiffré
Classement final :

il. Tchécoslov. 10 9 1 0 72-16 19 ¦
S2. URSS 10 7 2 1 78-17 16

3. Suède 10 5 1 4 49-33 11 I
:4. Finlande 10 4 0 6 47-48 8 !

5. Allemagne 10 2 0 8 21-76 4 |
¦ 6. Suisse 10 1 0 9 19-96 2 ~
• Classement des marqueurs : 1.Bons comportements des Valaisans

aux 20 kilomètres du GP de Malley
Ce sont plus de 50 concurrents qui se 40'43" ; 3. Marquis Louis , Genève , 1 h. Jaroslav Holik (Tch) et Jan Klapac

sont alignés au départ du grand prix de 41'59" ; 4. Vallotton Michel , Genève , 1 h. ; (Tch) 15 ; 8. Valeri Gharlamov (URSS)
Malley (20 km) dont quel ques Valaisans. 4319" ; 5. De Coppet Alexis , Yverdon , 1 h. 114 ; 9. Stefa n Carlsson (Su) et Boris
Dès le départ les Zurichois Pfister , Fenner, 47'16" ; 8. Sylvestre Marclay, Monthey, _ Michailov (URSS) 13.
accompagnés des Genevois Vallotton et 1 h. 53'51" ; 11. Pinard Jean-Pierre , Sion , • « AH-Star-Team » : gardien : Jiri
Marquis prennent la tête tandis que le 1 h. 54'35" ; 17. ex aequo : Rouiller André Holecek (Tch). - Arrière droit : Ol-
premier représentant valaisan , le Monthey- et Raymond Girod , Monthey, 2 h. 01'16" ; drich Machac (Tch), arrière gauche :
san Sylvestre Marclay est en 8" position 24. Germanier Gabriel , Sion , 2 h. 10'37". I Frantisek Pospisil (Tch). - Ailier droit :
suivi des Sédunois Carrier et Pinard. Abandons : Carrier Bernard et Lathion Vladimir Vikulov (URSS), avant-

Pfister , au 8" km , a déjà plus d'une mi- Georges, Sion. | centre : Alexander Maltsev (URSS),
nute d'avance sur Fenner , 2'00" sur Val- Dames : 5 km a ailier gauche : Valeri Gharlamov
lotton et Marquis , tandis que Sylvestre 1. Jollien helena , Sion, 33'57" ; 2. Jomini (URSS).
•Marclay est à 310". Pfister continue à Marlyse, La Tour-de-Peilz , 34'0Ï" ; 3 « Coupe « fair play » : 1. URSS 212
'augmenter son avance tandis que les écarts Dayer Françoise, Sion , 35'44". ¦ points ; 2. Tchécoslovaquie 198 ; 3.
augmentent toujours plus entre les Cade(s . 3 km | Suède 181 ; 4 Finlande 149 ; 5. Suisse
hommes de tête pour atteindre , au term e j  Ruch Jean , Nyon , 16'30" ; 2. Raposo ,¦. '"•*• D- Allemagne y*,
de ces 20 km , plus de 16' entre le premier ,0sé,Yverdon , 17'58" ; 4. Perruchoud Guy, I • £««•» les plus pénalises: 1. Gaston
et le dixième. sion 18'25" ; 11. Fellay Maurice , Sion , j i  F"™»(

(s) 2? ; 2. Josef Volk (AU) 23

Classement : 19'27" ; 12. Berdaz Gilles, Sion , 19'34" ; . ,3- Otto Schne.tsberger (AU 18 ; 4.

Elite : 1. Pfister René , Zurich . ï h. 19. ex aequo : Perroud Danièle et Rothen |S. Repo (F) 16 ; 5. H. Schichtl (A) 16 .

37'29" : 2. Fenner Hans. Zurich , 1 h. Catherine, Sion , 22'04". ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ a

Alexander Maltsev (URSS) 22 (10 buts ",
et 12 assists) ; 2. Vladimir Vikulov

' (URSS) et Vaclav Nedomansk y (Tch) |
-" 16 (12/4 et 9/17) ; 4. Lauri Mononen ] ¦¦
; !(Fin), Alexander Yakuchev (URSS), _

Les deux
derniers matches

¦

Tchécoslovaquie-Finlande
8-2 (2-0, 3-2, 3-0)

PRAGUE. - 14 000 spectateurs . - Arbi-
tres Ehrensperger-Lee (S/EU). - Péna- 1

I lités : 2 x 2 contre la Tchécoslovaquie
f  1 x 2 '  contre la Finlande.

Marqueurs : 14. Kochta 1-0. 20. Jiri "
, Holik 2-0. 21. Klapac 3-0. 22. Kochta -
! 4-0. 29. Tajcnar 5-0. 37. Murto 5-1. 40 i

Marjamaki 5-2. 47. Tajcnar 6-2. 56.¦ Farda 7-2. 60. Klapac 8-2.
Tchécoslovaquie : Dzurilla. - Ma- 1

. chac-Pospisil , Kuzela-Tajcnar , Bubla- ~
| Horesovsky. - Klapac-Jaroslav Holik- 1
i Jiri Holik , Kochta-Nedomansky-Pa-
¦I lecek , Martinec-Farda- Stastny.

Finlande : Valtonen. - Rantasila- I
Riihiranta , Oystila-Nummelin , Mar-
| Jamaki. - Tamminen-Murto-Peltonen ,
• Oksanen-Ketola-Keinonen , Mononen-
I Turunen-Repo.
I La Tchécoslovaquie a fait honneur à ]

son titre de champ ionne du monde.
j Dans le dernier match du tournoi mon-
¦ dial A de Prague , en présence de ¦¦
T14 000 spectateurs, elle a battu la Fin- 1

I lande par 8-2 (2-0, 3-2, 3-0) au terme "\
' d'une rencontre qui fut d'un niveau
I excellent.

En pleine décontracton , les Tchécos- Z
I lovaques ont donné un véritable récital
i de leurs possibilités actuelles. Mais , si
I le spectacle fut assuré tout au long du
I match , les Finlandais ont également

leur part de mérite. Les joueurs finnois .
I habiles hockeyeurs , ont toujours joué
I le jeu.

Dès le début de la rencontre ; les I
I Tchécoslovaques se firent pressants. Et .
' pour donner un ton exceptionnel à
| cette fête du public tchécoslovaque , ils
.. ne se firent pas faute de prendre .,

I l'avantage, par Kochta d'abord (14"
i minutes), puis par Jiri Holik (20"). La

¦i seconde période permit aux hocke-
I yeurs de Prague de creuser encore S

l'écart. Tout à tour , Klapac , Kochta à /
I nouvea u et Tajcnar donnèrent rapi- ;.
i dément une avance de cinq buts à leur

équipe.
Mais les Finlandais , qui avaient l'in- 8

signe honneur de partici per à cette ;;
fête , se mirent alors eux aussi à mar- §
quer. Murto , puis Marjamaki , rame-
nèrent de façon logi que la marque à 5-
2. Dans la dernière période , les Tché- "1
coslovaques firent bon poids : Tajcnar , ;¦ Farda et Klapac inscrivirent le score j
final à 8-2 dans l'allégresse générale. -

URSS-Suède
3-3 (0-1, 1-2, 2-0)
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Quatre générations chez NT Marie Berrut
TROISTORRENTS. -C'est avec quel que
retard que l'on a fêté Mme Marie Berrut-
Rouiller , ce dernier dimanche , elle qui est
entrée dans sa 91e année le 15 mars der-
nier.

Née à Troistorrents en 1882, cette nona-
génaire qui porte encore le fichu rouge sur
la tête, caractéristique vestimentaire des
femmes de la vallée d'Illiez , Mme Marie
Berrut s'est mariée en 1909 pour être
veuve à l'âge de trente ans après avoir mis
au monde deux garçons et cinq filles , le
dernier né ayant alors un an et demi.

Aujourd'hui , cinq enfants sont encore en
vie pour entourer cette nonagénaire à l'es-
prit vif , à la mémoire sans faille. Deux
filles sont entrées en reli gion chez les
soeurs de Champagnole : Marie-Thérésia
qui assume la responsabilité de l'école mé-
nagère de Val d'Illiez et Myriam qui est
restée à la maison mère de Champagnole.

Onze petits-enfants et neuf arrière-
petits-enfants égaient très heureusement ,
les jours de Mme Marie Berrut qui a tou-
jours habité la rive droite de la Vièze , à
Chenarlier. C'est avec le courage propre
aux gens de la vallée d'Illiez et à sa géné-
ration que Mme Marie Berrut a élevé seule Notre p hoto : Mme Marie Berrtit-Rouiller
sa famille , travaillant la campagne et s'oc- entourée des trois générations qui lui suc-
cupant à des travaux de couture . cèdent : A droite sa fille en relig ion sœur

Hier dimanche , le fauteuil traditionnel Myriam avec un de ses arrière-petits-fils ,
lui a été remis en présence de sa famille à J ean -Biaise Berrut (3 ans et demi) f i ls  de
l'occasion d'une petite fête de famille. Gérard, à gauche.

« Gautschage » a Saint-Augustin

Assise dans une petite baignoire remplie d'eau, sœur Catherine, est copieusemen t arrosée
par ses confrères à l 'occasion de son entrée comme professionnelle dans la confrérie des
chevaliers du composteur.

SAINT-MAURICE. -Vendredi , en fin d'à- sœur Cornélia avant qu 'une verrée ne fut
pres-midi , un cortège insolite traversait les
rues d'Agaune avec, sur le chariot motorisé
de l'Imprimerie Saint-Augustin , un jeune
homme, les mains liées dans le dos, qui
devait être baptisé selon les rites propres
aux disci ples de Gutenberg . Il s'ag issait de
M. Michel Coutaz qui vient de terminer
son apprentissage de conducteur typo-
gra phe qui , avec la partici pation d' un
nombreux public amusé , après qu 'un texte
de circonstance ait été lu par un hérault
des chevaliers du composteur , fut immergé
dans la fontaine en face de l'Œuvre Saint-
Augustin.
Unique dans les annales
de l'imprimerie

Ce fut ensuite dans les jardins de
l'Œuvre Saint-Augustin , le « gautschage »
de deux sœurs de l'Œuvre, fait uni que
dans les annales de l'imprimerie. Après
avoir entendu lecture de la formule du
baptême, ce fut d'abord sœur Catherine
qui dut subir un bain forcé dans une petite
baignoire tandis que deux acolytes l'ar-
rosaient du contenu de deux seaux d'eau
en présence de la direction et du personnel
de l'Œuvre . Le même rite a été subi par

Vendredi
 ̂

St-Maur.ce
28 avril ¦ G™nà?
20 h. 30 M sal f,du

Mm collège

Les 3 Ménestrels
Gala unique de chansons

et mimes de France.

sœur Cornélia avant qu 'une verrée ne fut
généreusement offerte à l'assistance.

Ainsi , même les sœurs de Saint-
Augustin qui ont , pour la première fois, vu
deux des leurs suivre les cours romands de
typogra phie à Lausanne et obtenir le di-
plôme de fin d'apprentissage de composi-
teurs-typograp he, sortant l'une première ,
l'autre seconde de leur volée, ont été
« gautschées ».

C'est certainement un fait unique dans
l'app lication des traditions de l ' imprimerie
qui est tout à l 'honneur de la direction et
des sœurs de l'Œuvre de Saint-Augustin
qui prouvent qu 'elles vivent avec notre
temps.

AUTOROUTES
ET CHABLAIS

SAINT-MAURICE. - La Société
des arts et métiers de Saint-Mau-
rice tiendra son assemblée
générale annuelle ce soir, lundi
24 avril à 20 h. 30 au Buffet de la
Gare (lre classe).

Elle a mis à son ordre du jour
deux problèmes de grande impor-
tance pour la région.

M. Charles Reitzel , syndic
d'Aigle sera l'invité d'honneur.
Tous les intéressés sont invités à
participer à cette assemblée.

BLOC-NOTES
CHABLAISIEN

La patinoire de Champéry c'est
parti. -Lors de leur prochaine as-
semblée de printemps qui aura lieu le
samedi 13 mai, les membres de la So-
ciété de développement prendront con-
naissance des projets du Centre spor-
tif : patinoire, piscine, hall de gymnas-
tique. La couverture financière de cette
réalisation est en partie assurée par la
Société des Sports, la Société de
développement et la commune de
Champéry en ce qui concerne la salle
de gymnastique.

Accord sur la pêche dans le
Rhône. -Les pêcheurs en rivières du
canton de Vaud auraient donné leur
approbation au projet d'accord entre
Vaud et Valais concernant la pêche
dans le parcours limitro phe du Rhône.

Quant aux pêcheurs du Bas-Valais ,
ils seront consultés avant que le pro -
blème soit soumis à la commission
cantonale de la pêche qui sera réunie
en novembre prochain.

• La route touristique Troistorrents-
Champéry sera très nettement amé-
liorée à la sortie de Troistorrents où
elle traverse la voie AOMC. Les tra-
vaux qui sont actuellement entrepris
dans ce sens seront terminés dans
quelques semaines.

• La Chorale de Troistorrents. s'est
rendue samedi après-midi à Champéry
où elle a chanté , à l'ég lise paroissiale ,
la messe de mariage d'un des siens. M.
Joseph-Antoine Granger a uni sa des-
tinée à Mlle Monique Perrin , de Cham-
péry.
• Gros Dégâts. - Près de Saint-Gin-
golph, une voiture vaudoise roulant en
direction du village frontière est entrée
en collision avec une auto portant
plaques françaises circulant en sens in-
verse. Si les dégâts aux deux véhicules
sont importants, on ne signale pas de
blessé.
• Nouvelles aides hospitalières. -C'est
à l'aula du centre professionnel Doret
à Vevey que 31 nouvelles aides hos-
pitalières ont reçu leur brevet , samedi
après-midi. On notait la présence de
M. Rochat , président de l'Ecole d'aides
hospitalières , celle du pré fet Getaz
notamment. M. Vésaz , directeur de
l'Ecole , s'adressa aux nouvelles di-
plômées qui ont terminé leurs deux
années de préparation , axées sur le
secteur hôtelier de l'hôpital.

MARTIGNY. - L'accident de
voiture d'Evionnaz qui a eu
lieu vendredi tard dans la
soirée, a fait une deuxième vic-
time, M. Marcel Decaillet , des
Granges sur Salvan , conduc-
teur de la voiture sortant du
parc Orgamol.

M. Marcel Decaillet , âgé de
53 ans, est décédé des suites de
ses blessures, tôt samedi matin ,
à l'hôpital de Martigny.

Cette suite d'accidents mor-
tels en Valais devient inquié-
tante.

la part des automobilistes
pressés.

Décès de M. Edmond Fournier
MONTHEY. - Samedi, on ap-
prenait le décès de M. Edmond
Fournier, à l'âge de 67 ans. Très
connu dans la région, il fut ad-
ministrateur du bureau des PTT
de Saint-Maurice et de celui de
Monthey avant de faire valoir ses
droits à la retraite.

Avant d'occuper le poste d'ad-
ministrateur à Saint-Maurice , de
1955 à 1961, il fut chef de bureau
des PTT à Monthey où il devint
administrateur en 1961 et ceci jus-
qu'au ler avril 1970.

L'Harmonie de Monthey perd
un de ses membres les plus as-
sidus. L'an dernier, il avait fêté ses
cinquante ans de pupitre. Edmond
Fournier, alors qu'il était en poste
à Berne, joua aussi à la
« Stadtmusik » de la ville fédérale.
Le défunt était aussi un grand
amateur du jeu d'échec et, en tant
que membre du club montheysan,
participa à des tournois.

On savait qu'Edmond Fournier,
depuis quelques mois, était atteint
quelque peu dans sa santé. Mais
on ne pensait pas qu'il ne puisse
profiter d'une retraite bien méritée
que si peu de temps.

i
i

Edmond Fournier avait con- '
serve, après l'avoir acquis de son \
père qui fut facteur à Monthey, cet |
esprit montheysan qui tend à se i
perdre. Il était affable avec !
chacun, aimait à raconter des his- '
toires de son cru. !

A sa famille dans la peine, notre '
journal présente sa sympathie at- '
tristée. j

i
i

Premières communions

MARTIGNY. -Le village de Saxon , di-
manche matin , était en fête car 42 en-
fants -18 fillettes et 24 garçons - rece-
vaient des mains du curé Mayoraz , la pre-
mière communion.

Une cérémonie similaire s'est déroulée à
Bovernier où le curé Jules Clivaz et le père
Gaston , capucin , recevaient en l'église du
village 16 enfants de 8 ans pour leur
première communion et 22 autres âgés de

13 et 14 ans qui faisaient leur profession
de foi.

Notre photo montre les petits Bover-
nions conduits à l'église en cortège précédé
par la fanfa re L'Union.

Quant à Salvan , la première communion
a été entachée par un double deuil at-
teignant deux familles de la commune. La
Fanfa re munici pale conduisit avec les re-
présentants du clergé , 18 enfants à l'église.
Mais le traditionnel concert qui devait être
donné après la messe sur la place de Sal-
van a été supprimé en signe de deuil.

60-103021 m

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

M. ADOLPHE CHAPPOT
BLESSÉ

CHARRAT. -M. Adolphe Chappot,
âgé de 80 ans, qui vient d'avoir la
douleur de perdre son épouse dans un
terrible accident, vient à son tour
d'être une victime de la route.

Alors qu'il circulait au volant de sa
2 CV sur la route cantonale , près de
Riddes, M. Chappot fonça sur une
barrière et fut gravement blessé.

On l'a conduit d'urgence à l'hôpital
de Martigny.

ACCIDENT DE VOITURES
AUX BONNES-LUITES

MARTIGNY. - Dimanche matin, a
4 h. 45, M. Claude Giroud, de Châ-
telard, circulait sur la route des Bon-
nes-Luites, en direction des Prés-Beu-
din. Arrivé face à la gare CFF, il ne
put négocier le virage à gauche et
entra dans un baraquement.

Sa passagère, Mlle Edith Juvenato
blessée, a été conduite à l'hôpital de
Martigny.

Evian
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ULI AG WINTERT» Chassot Gaspard
1681 Orsonnens

Tél. 037/53 11 05
17-23933

¦ ¦ ¦ ¦ __¦¦
depuis 25 ans 1972
Hausler Klima SA
Fabrique d'appareils et installations climatechniques
1003 Lausanne, téléphone 021/231233
8105 Regensdorf/Zurich, téléphone 01/712600

Confédération suisse

Emprunt fédéral 4%% 1972-1985
de Fr. 250 000 000

à 13 ans au maximum

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 4% % ; coupons annuels au 31 mai. Remboursement de l'emprunt au pair le 31 mai 1985.
Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur pour le 31 mai 1982 au plus tôt.

Prix d'émission : 99,25 %
y compris 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions seront reçues du 24 au 28 avril 1972, à midi, par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la
Suisse.

L'émission de l'emprunt a lieu sous forme de titres et de créances inscrites. Si les souscriptions dépassent le montant dispo-
nible, elles seront réduites.

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

VW 1300
impeccable, mod. 69,
66 000 km, au plus
offrant.

Tél. 021/51 59 94
22-305779

A vendre

caravane
Sprite Sport

modèle 1971, poids
480 kg, 4 places,
cause double emploi.
Stationnée à Masson-
gex (Valais).

Tél. 021/71 57 33
36-25016

Trains anciens
à vapeur ou électri-
ques.

Tél. 022/42 76 19
D. Stampfli

18-19

A vendre
une Agria
avec accessoires

une pompe à pulvé-
riser
pour grande Agria
3 pistons prise de
force

100 m de tuyau

avec dévidoir

64 chaufferettes

auto-alimentation
pour surface
3500 m2.

Tél. 027/8 16 45
(heures des repas)

36-24921

A vendre

tracteur
Bûcher
D. 1800, 25 CV, diesel
avec barre de coupe
et relevage hydrau-
lique.
2000 francs

charrue

4Q_7

Nous cherchons

vendeuses
pour

rayon parfumerie
rayon maroquinerie
rayon outillage
rayon papeterie

— Semaine de 5 jours
— Rabais sur les achats, caisse de pen-

sion
— Possibilités de repas avantageux.

Nouveaux Grands Magasins S.A.
rue de Lausanne 25, 1950 Sion.
Tél. 027/2 53 44

¦ 36-3004

dans toute la Suisse

COMMUNE DE BAGNES
MISE EN SOUMISSION

L'administration communale de Bagnes
met en soumission le poste d'

agent fiscal
chef du service communal des contribu-
tions.

Qualités requises :
connaissances et formation fiscales ap-
profondies ; expérience de l'administra-
tion.
Traitement :
en rapport avec les connaissances exi-
gées, selon statut du personnel de la
commune de Bagnes ; semaine de cinq
jours.

Offres :
les personnes s'intéressant à ce poste
peuvent faire leurs offres manuscrites
au secrétariat de la commune de Ba-
gnes, avec la mention « agent fiscal »,
accompagnées d'un curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire, jus-
qu'au 5 mai 1972.

L'administration communale.
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Du printemps, de la gaite , de la joie...
MAKTIGNY. -Samedi après-midi , devant
un très nombreux public , les élèves cou-
turières de l'école professionnelle de Mar-
tigny - classe de Mlle Burki , présentaient
pour la seconde fois les résultats de leurs
travaux annuels , sous la forme d'un défilé.

Résultats aussi du travail d'une équi pe
car si toutes nos apprenties ne se sont pas
transformées en mannequins , c'est l'en-
semble qui est l' auteur de cette-brillante
réussite. Ces pétales de fleurs que l'on a
effeuillées sur le podium érigé dans le hall
d'entrée de l'école professionnelle , sont des
créations de ces élèves : du dessin au der-
nier coup de fer à repasser , en passant par
la confection du patron , la coupe et tout ce
qui s'ensuit.

Ce défilé fut présenté d' une manière fort
spirituelle par M. Edouard Delalay ' qui
n 'est autre que l'inspecteur cantonal de la
formation professionnelle , et accompagné
par le trio The Meiod y dont le saxo-
phoniste est le concierge de l'établissement
M. Carron.

Pantalons , pantacourts , pantailleurs et
pantarien... il y en avait pour tous les
goûts.

Son voile qui volait... qui volait...
SAXON. - Son voue qui volait au vent !

Ce sont les paroles d'une vieille , très
vieille chanson canadienne.

Et hier après-midi , devant l'église de
Saxon , Mlle Jeanine Duc a vu le sien de
jeune mariée soulevé par une bise in-

tempestive.
De bise, il y en eut une autre.
Celle que lui donna son mari au milieu

d'une haie de gymnastes et d'athlètes qui
ont voulu manifester leur sympathie à
deux êtres venant d'être unis « pour le
meilleur et pour le pire ».

Le mari , n 'est pas un inconnu.
Rappelons que M. Walter Finie est chef

techni que de l'Association valaisanne d'a-
thlétisme et possède le brevet international
d'entraîneur dans cette spécialité . Actuel-
lement , afin de promouvoir l'athlétisme
dans notre canton , il diri ge cinq centres
d'entraînement entre Naters et Monthey.
Sans oublier les cours centraux qu 'il donne
à Ovronnaz et Macolin.

Au « civil » , le jeune époux est directeur
de la fabrique d'horlogerie de Saxon et
conseiller techni que pour un groupe hor-
loger du canton de Soleure dont il est ori-
ginaire.

Quant à sa charmante épouse, elle milita
dans les rangs de la société de gymnasti-
que de son village.

Félicitons chaleureusement ce nouveau
couple et souhaitons-lui beaucoup de bon-
heur. Le voici , à la sortie de l'église.

A la « Diana » du district de Sion
L'ETHIQUE DU CHASSEUR

SION. -Au moment où des initiatives
sont lancées pour demander l'inter-
diction de leur sport favori , quelles
sont les réactions des chasseurs ?

Ceux du district de Sion , réunis
sous la présidence de M. Roger Blanc ,
ont longuement discuté de cette éthi-
que du chasseur dont dépend , en dé-
finitive le sort de la chasse. Ils ont

vivement apprécié l'article d'Anny
Lucks paru dans le « NF » du 20 avril
et se rallient pleinement à ses con-
clusions. Les disci ples de Saint-
Hubert sont d' autre part décidés à
mieux orienter le public sur les senti-
ments de la grande majorité d'entre
eux qui se comptent au nombre des
fervents amis de la nature et des ani-
maux et qui , recherchant un plaisir

sportif et non un gain matériel , savent
respecter l'indispensable équilibre na-
turel en - pour reprendre l'expression
imagée d'un intervenant - «tirant l ' in-
térêt sans toucher le capital » . Il y a
malheureusement des exceptions trop
nombreuses à l'observation de cette
éthi que. Le président Blanc les met
au compte de cet atavisme « tuer pour
manger » qui influence l'attitude de
certains.

Entre tirer froidement un lièvre au
gîte et s'y refuser, parce que l'on veut
jouer le jeu en sportif et non en
« tueur », il y a toute la différence
entre une chasse à condamner et une
autre qui ne se discute pas. C'est dans
cet esprit constructif que la Diana du
district de Sion entend collaborer à
l'éducation des chasseurs , à la sup-
pression des abus et à l 'information
du public.

Les autres points à l'ordre du jour
portaient sur le fonds de repeuple-
ment , dans lequel on verrait volon-
tiers tomber les recettes provenant de
la vente du gibier , les dégâts aux cul-
tures, la lutte contre le braconnage
etc.

Les chasseurs sédunois apprirent
aussi qu 'en Valais , en 1971, furent
tirés 2930 chamois , 2120 marmottes ,
762 chevreuils , 2254 lièvres , 600 fai-
sans, 128 tétra s, 119 perdrix , 257 ca-
nards , 859 renards , 35 cerfs , 47 blai-
reaux et 27 cailles. Le nombre des
permis délivrés a été de 1799, soit 39
de plus que l'année précédente.

gr.

COMMENT SOIGNER LA DESHYDRATATION

DE VOTRE PEAU !

L'eau est absolument Indispensable à
la fraîcheur et à l'éclat de votre teint.
Sans elle, la peau se fane, les rides
se forment et le visage vieillit préma-
turément par le dessèchement des cel-
lules.

La plupart des femmes connaissent
bien ce phénomène qu'accentuent en-
core l'air surchauffé des pièces où
nous vivons, les bains de soleil pro-
longés.

ORLANE a mis au point une techni-
que toute nouvelle • l'hydrotop » qui
permet en une minute de tester scien-
tifiquement le degré de déshydratation
de chaque peau.

Ce test « hydro-top », Orlane ne se con-
tente pas de vous l'offrir; Elle y ajou-
tera une fiche-conseil personnelle ré-
digée par l'esthéticienne à toute con-
sultante.

vous devez y apporter pour qu'il re-
trouve sa jeunesse et son éclat.

Vous pourrez d'ailleurs essayer im-
médiatement la crème que l'on aura
choisie pour vous. Vous constaterez
que votre visage a repris un aspect
lisse et satiné.

Ainsi, grâce à l'hygromètre-dermato-
mètre on vous aura démontré d'une
façon irréfutable à quel point votre
peau peut être déshydratée et les
produits dont vous avez besoin.

Cette opération-test vous est offerte
gratuitement et ne vous prendra que
quelques minutes. Mais celles-ci se-
ront décisives pour votre beauté.

ORLANE est le seul à vous offrir un
ensemble aussi complet : test, soins
et produits. Son opération «hydro-
top » aura lieu du 25 au 29 avril 1972.

Une voiture sort de la route
LES VALETTES. - Hier matin , à
3 heures, une automobile Mini-
Morris au volant de laquelle se
trouvait M. Guy Barman, né en
1950 de Saint-Maurice , montait la
route du Grand-Saint-Bernard. Ar-
rivé dans la courbe suivant le pont
traversant le Durnant, le conduc-
teur perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui traversa la chaussée de

droite à gauche pour plonger dans
une guérite de vigne située au
bord d'un verger. La machine finit
sa course contre un arbre.

M. Guy Barman et sa passagère,
Mlle Elisabeth Wolmend, habitant
La Fouly, ont été blessés et con-
duits à l'hôpital de Marti gny.

Quant à la voiture , elle a subi
d'importants dégâts (notre photo).

Contre les cimetières de voitures

v̂
Une presse mobile de 40 tonnes

MARTIGNY. -Samedi , en fin de matinée ,
est arrivé à la douane de Marti gny un cu-
rieux véhicule sur lequel se trouve une
presse hydrauli que de 40 tonnes destinée à
réduire en paquets les épaves d'auto-
mobiles.

La nouveauté - car c'est un prototype
que nous avons vu - se trouve dans le fait
qu 'il n 'est plus besoin de transporter les
carcasses : c'est cette usine ambulante elle-

lUIi mAUE M ALDtti I _, _ .. __ ! _ ,.;
APROZ. - Aujourdhui encore nous Mais ton souvenir restera toujours
avons de la peine à imaginer , à com- très vivant.
prendre et à accepter cet accident de Tes amis
la circulation qui t 'a coûté la vie. | ¦

A 22 ans à la fleur de l'âge , tu es- ^^^^^^^^_^^^^^__^^^___
pérais beaucoup, la vie te souriait. Tu

même qui se déplace dans les cimetières
de voitu res. D'où une réduction sensible
du prix de transformation de n 'importe
quelle automobile en paquet de ferraille.

Des essais auront lieu ce matin à Doré-
naz.

Notre photo montre l'eng in révolution-
naire dont le .conducteur démontre le fonc-
tionnement aux fonctionnaires de la
douane.
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La famille des Técéistes valaisans gran-
dit vite. Le cap des 10 000 membres était
dépassé en 1965. Aujourd 'hui , c'est, celui
des 20 000 que l'on va doubler puisque
l'effectif était de 19 244 à fin mars. Ce taux
de croissance est plus élevé en Valais que
sur le plan suisse. Le Touring-Club suisse
groupait environ 456 000 affiliés en 1965. Il
en compte 716 274 aujourd'hui. A l 'heure
où toute activité humaine se déroule sous
le signe du moteur , le rôle des organisa-
tions d'automobilistes prend une impor-
tance primordiale sur lequel a insisté M.
Paul Boven , président de la section va-
laisanne du TCS, lois de l' assemblée de
celle-ci samedi à Saint-Léonard.

L'action « dépannage »
coûte 10 millions !

Le rapport présidentiel relevait la part
prise par le TCS dans l' enseignement de la
circulation aux écoliers, l 'introduction des
patrouilles scolaires , les campagnes de pré-
vention contre les accidents. Les actions
du TCS concernant les avocats-conseils et
les jardins de circulation pour enfants sont
de plus en plus appréciées. Nous sou-
lignons deux autres initiatives du TCS :
celle du service de dépannage - qui a coûté
l'énorme somme de 10 mill ions de francs
en 1971 - et les cours « Ecore mieux con-
duire » qui devraient être mieux fré-
quentés. M. Boven a rappelé à ce propos
qu 'ils ne sont pas des leçons de conduite-
laissées entièrement au soin des auto-
écoles - ni des stages pré paratoires à la
compétition , mais bien l' occasion offerte à
chaque conducteur d'apprendre à mieux
maîtriser son véhicule et , cas échéant , à
se tire r d'affaire face à une situation im-
prévue. M. Boven termina en se félicitant
de l' adoption par le peup le du décret en
faveur du tunnel ferroviaire Oberwald-
Real p - que le TCS avait recommandé -
ainsi que de la nouvelle conception du
Rawy l - dont le « NF » a longuement parlé.
Le rapport de la commission techni que
présenté par son président , M. Phili ppe
Simonetta , donna les raisons de la sup-
pression des contrôles techni ques des
véhicules à moteur et insista sur le sens et
la portée des cours « Encore mieux con-
duire ».duire ». qui en limite l'usage par le truchement

Le groupement du Haut-Valais annonça d'un abaissement de la vitesse La résolution qu 'on vient de lire a le
par son président , M. Weber , l' organisa- autorisée. Enfin - c'est un point important - mérite de tenir compte de l'efficacité
tion d'un rall ye du Simplon qui retient la résolution proposée demande de laisser éprouvée du pneu à clous comme des in-
déjà l'attention bien au delà de nos fron- aux cantons la compétence de déroger aux convénients qu 'il comporte. Le TCS nous
tières. M. Richard Bonvin , président de la dispositions fédérales en raison des condi- paraît avoir adopté une solution de sagesse
commission de tourisme , releva le succès tions particulières influen çant la cir- . 1ue ' on espère voir prise en considération
du rassemblement de Montana en 1971, culation en hiver. lors de la décision fédérale ,
qui groupa plus de 5000 personnes, et La discussion fut nourrie. Elle déborda L'assemblée s'est terminée sur cette
annonça pour fin août-début septembre le même sur le tourisme et sur la construc- note conciliante , après la citation à l 'hon-
rendez-vous familial de cette année. M. tion des routes. M. Magnin , inégnieur en ncur des l 1 7  vétérans de la section et une
Bernard Dupont , président de la commis- chef de l'Etat du Valais/ apporta à ce sujet discussion sur le réfé rendum lancé en fa-
sion de jeunesse , traita des méthodes mo- des précisions bienvenues. Au terme de ce veur de l'exonération des taxes pour l'es-
dernes d'éducation routière à l'aide de fructueux échange de vues, l'assemblée ac- sence destinée à l' aviation civile ,
vidéo-cassettes et de circuits internes de cepta à l'unanimité le princi pe d' une res- • gr.
télévision. Sur le plan administrat if , triction de l'emploi des pneus à clous et , à
l'assemblée app laudit - avec félicitations - la majorité, décida de fixer la l imitat ion de m______________________ Dan____^_____________ H____B_m____________ B___n

Plus svelte grâce a
la natation
La natation est un sport complet qui
exerce un effet salutaire sur l'ensemble
de l'organisme humain. C'est aussi un
excellent délassement contre la fatigue
physique et morale. L'eau active les
échanges et les combustions. Elle étire
la silhouette, allonge et effile les mus-
cles et favorise la circulation générale
du sang. Profitez des cours de l'école-
club
6 leçons 32 francs.

L'équitation
à la portée aussi bien des filles, des jeu-
nes filles et des femmes que des jeunes
gens et des hommes. Un sport qui s«
pratique toute l'année et toute la vie el
qui procure plaisir et santé. Cours d'a-
près-midi et du soir donnés par des
écuyers dans les manèges de Sion ei
d'Aigle. Possibilités nombreuses de sor-
ties.
Ecolage : 4 leçons par mois

Degré I : 36 francs
Degré II : 42 francs
Degré III : 48 francs

Le tennis
Lui aussi sport complet demandant ui
travail de tout le corps. Il donne sou

De gauche à droite, MM.  F.-Géra rd Gessler, Paul Boven, président, Al fred
Kramer et Alexis de Courten.

I excellent protocole de M. F.-Gerard
Gessler, secrétaire et la méticuleuse tenue
des comptes de M. Alfred Kramer , caissier.
Elle a également décidé de maintenir la
cotisation au tarif actuel. Excellente idée , à
l'heure où tout augmente...

Vote d'une résolution
Président de la commission de circula-

tion , M. Henri Gard lança la discussion
sur l'éventuelle interdiction des pneus à
clous qui pourrait être prise en raison de la
poussière qu 'ils provoquent et de l' usure
qu 'ils font subir aux routes. D'emblée
M. Gard exclut une interdiction pure et
simple. Si de nombreux automobilistes ont
adopté le pneu clouté , c'est que celui-ci a
fait ses preuves. Mais il faut parer dans la
mesure du raisonnabe , aux inconvénients
de cet équi pement , particulièrement
sensibles au cours de l'hiver « estival » que
nous venons de vivre. Rappelant ia valeur
du pneu à neige - qui permet à lui seul de
résoudre bien des problèmes d 'hiver-  mais
admettant l' efficacité supérieure des clous
dans certaines circonstances , M. Gard pro-
posa au TCS une résolution de compromis
qui ne condamne pas le pneu clouté, mais

Aviation
Cours de base pour futurs pilotes de vol
à moteur et de vol à voile donné à Sion
et à Bex. Ce cours traite de l'aérodyna-
mique, de la navigation, de la météoro-
logie, du parachutage, de la théorie de
vol. Chaque élève fait , en double com-
mande, 15 décollages et 15 atterrissa-
ges. Ecolage : 120 francs.

Parachutisme
Cours de préparation au premier saut.
Types de parachutes. Equipement de
saut. Sauter sans incident. Se diriger à
l'aide du parachute. Savoir atterrir.
Ecolage comprenant 3 cours de prépa-
ration et 1 saut d'initiation 120 francs
(RC comprise)

Alpinisme et randonnées
alpestres
Les écoles-clubs Migros organisent, er
collaboration avec l'Association des
écoles suisses d'alpinisme, de nom-
breux cours d'une semaine pour tous
ceux qui aiment la montagne et en te-
nant nomnte des caoacités et des désirs
ae enacun.

Alpinisme - cours de base
Initiation à l'alpinisme et à la varappe.
Plusieurs cours à partir du 20 juin.

Semaines de courses
A partir du 16 juillet.
Ces courses sont destinées aux person-
nes ayant au moins acquis les connais-
sances du cours d'instruction élémen-
taire. Elles seront organisées par grou-
pes de 5 ou 6 personnes, sous la con-
duite d'un guide de montagne diplômé.

Semaines de randonnées alpestres
A partir du 16 juillet en Valais -et aux
Grisons.
Pour ceux qui ne veulent pas s'aventu-
rer en haute montagne : des excursions,
d'une semaine, ont été prévues à leur
intention. Seule condition requise : bon-
nes aptitudes pour la marche, group
de 8 à 12 personnes, sous la condu
d'un guide. _
Demander prospectus. IEcD<I_k_

Of_ _l

vitesse à 70 lun heure . C'est ainsi que la
section valaisanne du TCS a pu finalement
voter , à l' unanimité , la résolution suivante
qui sera adressée aux autorités compé-
tentes :

Réunie en assemblée générale ordinaire
à Saint-Léonard , la section valaisanne du
TCS, après avoir entendu les rapports du
comité sur les problèmes de l 'utilisation
des pneus à clous, désireuse de contribuer
à la protection de l 'environnement , sou-
cieuse de ménager le réseau routier, dont
la structure est fortement compromise en
hiver, sans vouloir pour autant dénier la
nécessité du trafic routier, a adopté la réso-
lution suivante :
- la section valaisanne recommande aux
autorités fédérales compétentes de limiter,
dès l'hiver 1972-1973, la vitesse à 70 kilo-
mètres à l'heure pour les véhicules munis
de pneus à clous ;
- demande également que, pour tenir
compte de la diversité climatique et topo-
grap hique de notre pays, les cantons
disposent de compétences nécessaires
pour avancer ou p rolonger la p ériode
durant laquelle les pneus à clous peuvent
être utilisés.

EXTRAIT DE SON DE BLÉ
Rend les aliments aux farines céréalières

plus digestes.
Il suffit de saupoudrer les aliments

quelques instants ayant leur absorption
par exemple: farineux - féculents - sauces,

ainsi que concombres - radis - œufs - sardines
choucroute - ragoûts - café au lait , etc.

Flacon à saupoudrer de 40g Fr. 10-
lO sachelsdelg Fr.2.80

Ig llsachet ) suffit pourl repas individuel

»*.
¦:¦:¦:

I MI vente d;ms toulcs |B£Ë$
les p_ iarmacics, d roKueries.JgPk^

magasins diététiques. SHPfPv î̂̂ '
grands magasins et |̂ i?'*.;?;̂ '
Envoyez k. coupon ci-dr.ssous :*?[ ££t<*̂
à BISA l222_V'csenaz2Genéve "~'-£- $%%?&
. envoyez-moi un ïachel gratuit *

>^WM_?1 pour un repai : -v.,.. .̂ ».VS*t.
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Assemblée des délégués de Provins

Sérieuses inquiétudes pour l'avenir
SION. -Quel que 100 délégués de la Fédé- le recours à l'importation hors contingent
ration des caves de Provins , représentant de vin sous verre traduisent une évolution
4217 sociétaires, se sont retrouvés samedi , vers un libéralisme d'autant plus inquié-
après-midi, pour l'assemblée générale an- tant pour la production que la Suisse en-
nuelle. Cette importante réunion , présidée visage un accord d'adhésion évolutif avec
par M. Josep h Michaud , s'est divisée en la CEE.
trois parties distinctes. _ , , . - . , „ , ,

• Au cours de la période allant du ler
1. LE RESULTAT DE L'EXERCICE juillet 1970 au 30 juin 1971, la Suisse a

consommé 2 550 000 hl de vins soit 80 000
Le rapport sur le 41ème exercice , tout hl de plus que pendant la période précé-

en relevant le bon résultat enregistré au dente. Malheureusement la part des vins
cours de l'année écoulée, ne constitue pas suisses ne suit pas la même progression ,
un « satisfeci » béat. bien que nos vignobles comptent parmi les

11 p lace tout d'abord le secteur viti-vini- plus productifs du monde.
cole dans le contexte de l'économie . . ,,
générale , pour anal yser plus particulière- # Aujourd hui plus que jamais, I or. cons-
ment l'année viticole 1970-1971 la physio- ,a,e des fus.ons et des concentrations
nomie du marché des vins suisses et d entreprises, soit en aval soit en amont de
étrangers production. Le producteur valaisan reste

Provins a augmenté sa part à l'encavage PrÇf<l ue impassible face à ces mutations.
valaisan total par rapport à l'année précé- J[ faut Pourtant reaë,r: Pour "e Pas v0,r

dente. Les installations des quatre caves d 1C1 1ueltlues annees de "°mbre"x Pr°"
ont donné entière satisfaction duc,eurs devan < un Pet" nombre de

Le chiffre d'affaires de la Fédération et commerçants.
les caves affiliées atteint près de 56 mil- • Tous les viticulteurs doivent se re-
lions de francs pour le dernier exercice. grouper dans les associations profession-

a__  ̂ -^ »
A la table du comité de direction, M. Actis, directeur-adjoint , commentant les
comptes, est entouré de M M .  Marius Lampert, conseiller aux Etats et Joseph
Michaud, directeur. On reconnaît, tout à droite, M. Jean Cleusix, juge cantonal.

2. SERIEUSES INQUIETUDES nel'es qni existent déjà, pour mieux dé-
POUR L'AVENIR fendre les intérêts de tous et de chacun.

Dans son rapport M. Michaud a relevé 3 CONSTRUCTION DE LAles intéressantes considérations suivantes : NOUVELLE CENTRALE
• Depuis quelques années les frais et les
coûts de production augmentent à un La construction de la nouvelle centrale
rythme effarent. Nos institutions , nos fi- . s'inscrit dans le cadre d'une politi que qui
anciers , nos diri geants politiques ne peu- doit viser
vent pas juguler cette hausse constante des - - à contenir , si ce n 'est à abaisser les coûts
prix. L'augmentation des charges pour de production.
l'année dernière a été de 6 cts par litre. _• à améliorer les conditions de distri-
C'est grâce à l'augmentation du chiffre bution.
d'affaires (plus de 23,3 %) que Provins a - à acquérir une plus grande maîtrise du
pu enregistrer une nouvelle progression du marché.
résultat net de Fr. 1 058 146.91, viré sta- L'assemblée a donné son accord pour
tutairement au fonds de réserve. une émission d'un emprunt obligatoire de
• Les importations des vins continuent a 8 millions de francs et d un emprunt au-
augmenter. Elles ont atteint 166 000 000 de près d'établissement bancaire pour 8 mil-
litres pour l'année 1970-1971. Cette aug- lions en vue de la construction de cette
mentation et la tendance de l'administra- nouvelle centrale.
tion à élargir les contingents individuels et -gé-

La 15e Amicale des fanfares

***** ¦ ̂ -- .. ^ . ' JE H^r* m Mr^H^̂ J^̂  -

Pendant le morceau d'ensemble sur la place du Collège.

SAINT-Léonard .-Durant ce week-end , Bramois , et bien sûr la Léonardine de
Saint-Léonard était en fête. La fanfare Saint-Léonard.
« La Léonardine » organisait le « petit Sur la place du collège , M. Delalay,
festival » qui revient chaque 4 ans. conseiller munici pal , a apporté le salut des

Samedi soir , à la salle de gymnastique , autorités. Il a félicité les comités , les prési-
la fanfare « Edelweiss » de. Lens a donné dents des fanfares et les directeurs pour
un concert de grande valeur. Il n 'est plus l'excellent travail accomp li durant toute
nécessaire de faire la renommée de cette l'année. M. Fredcl y Métrai , président de
imposante fanfare. Pour ce concert de gala l'amicale , s'est également adressé aux
L'Edelweiss s'est vraiment surpassée. musiciens.

Le cortège organisé dimanche , en début Puis chaque fanfare a donné son concert
d'après-midi a été un succès et fut suivi pour le plus grand plaisir des musiciens et
par de très nombreuses personnes. Ce des amateurs de musi que.
« petit festival » est la première mani-
festation musicale organisée dans la _^^^^^^^^^^^^ _gion. Les fanfares suivantes partici paient à
cette manifestation : L'Echo du Mont- 9 -W \-f'>
Noble de Nax . I.a Stephania de Granges . mWÊÊ _______! I
La Marcelline de Grône , La Laurentia de m̂ J|J

NO
Condiment diétét ique céréalier
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j|B|B Consciencieuses et fidèles,
jjHHB voilà ce que sont les aides de
¦Bil l ménage de Schulthess.WMmmmmn. w

^=~====.—- - j Super
â *m«itas<i_e*___________. • T ,La «reine» parmi les machines à laver..Tou-

>^^^^_ jours à l'avant-garde, aujourd'hui comme de-
^^^p^^^l main! 

Sélection 

des 
programmes 

par cartes
will tH perforées , pouvant être comp létées à volonté.

vmMMMMMmA ; i I _ Lï£^§r _ _ _ !i_l __

li>fe_____ !___ Lave-vaisselle SG 6
JW-11|I 114. Le rêve , combien légitime , de chaque maî-

: tresse de maison. Moins de travail, davantage
de loisirs et une vaisselle étincelante de propreté.

!MmBMn, iMimiMi IIMH -¦ '¦ Grâce aux cartes perforées.

mmM^mmmm  ̂ De plus, vous pouvez
^^^^^^^^^m compter sur notre service après-vente, l'un des plus grands

^^^^^^^^^^ 
en Suisse. Il compte plus de 140 monteurs dont lé souci

'^^^^^^^^^M, majeur est de vous garantir en tout temps un fonctionne-
WM̂ mM^̂ m̂ /. ment impeccable de votre Schulthess.

SCHULTHESS
^^^^M^M^^^^ 

Schulthess 
- des 

aides 

de 

ménage 

précieuses 
:

^^^^^^^^P _. machines à laver entièrement automatiques, essoreuses , séchoirs,
^^^^^^^^^P 3 

repasseuses 

automatiques, lave-vaisselle.

f y ^y y / y / ^ W W^ wy ^ W W^f  S ^es automates Schulthess sont en vente dans les villes suivantes :
y w 0wy 0 0^%0^my wy/ /  > Zurich ,Berne, Coire, St-Gall , Genève, Lausanne , Neuchâtel , Lugano-Viganello, Bâle (Sanitar Kuhn AG)'""///////////////////////////s - Visitez-nous à la MUBA, halle II, stand 255

Vous remboursez un prêt comptants de fr. 6000.- en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.

6000.
prêt comptant®

I Nom: W Je m'intéresse à un prêt 6 |
I comptants! et désire

recevoir la documen-
tation par retour du courrier.

ilon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100
pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation

l \ r\ D/^KM \ \ r \ \ v r \  Ci ii __ -N .rn^

Piccolo/Lavator —
machines à laver d'appartement

Ce sont les Schulthess les plus
avantageuses, à la portée de chaque
bourse. Ne nécessitant aucune fixa-
tion au sol et de par leur mini-
encombrement, elles se placent n'im-
porte où. Et partout on loue leur
maxi-rendement.

Excellent placement
à Monthey

Les derniers appartements à vendre avec
un rendement net de 6% dans un immeu-
ble en face du grand centre commercial
« La Placette »

2 appartements de 2 pièces
dès 54 000 francs

3 appartements de 3% pièces
dès 85 000 francs

Renseignements et vente :
Bureau ALFA, affaires immobilières
bâtiment UBS, Monthey

Tél. 025/4 40 15
Kurt Armbruster

Une grande fleur
pas comme les autres !
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«
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bière fine sans alcool
UN PRODUIT CARDINAL

I
Très faible en calories - ne fait pasgrossir K



,__!Garantie: 12 mois ou 20
Service: plus de 180 agiJMIOL_| Service: plus de 180 agences en Suisse m mm A renvoyer à DATSUN (Suisse) SA , ,./Q|i„ M™; „„, .„ „„,_, J BHITISH

^^^_  ̂ HHHr stauffacherstr. 45, 8004 Zurich La nouvelle Maxi vous attend /3 \̂ 
_ _ _

M
_,__ -

Votre région : Aigle : Bernard Gross , garage , route d'Evian , 025/2 16 02 - Ardon : garage du Moulin , Siegfried Weiss , chez HOUS pour UP essai. V«Qf AU iS 1 Aï
027/8 13 57 - Bex : A.-N. Schaer, garage des Alpes, 025/5 22 72 - Glis : Walter Seematter, garage, route du Simplon, m̂mZ^ ""̂ r _r _______ __ _____ V
028/3 28 07 - Haute-Nendaz : V. Girolamo, garage de Nendaz, 027/4 55 49 - Massongex : Albert Morisod, garage I_.EVI_.AIMP 

025/4 37 35 - Martigny : B. Mottier, garage du Rallye, route du Simalon, 026/2 27 72 - Rarogne : garage Elite, W. Kalbermatten, — 
028/5 12 12 - Savièse : J.-Bernard Locher, station Royal, 027/2 33 52 - Sembrancher : Louis Magnin, garage, 026/8 82 17 -
Sierre : garage de Finges, Jean Zermatten, 027/5 10 06 - Sion : W. et U. Théier , garage, route de Bramois, 027/2 48 48 -
Sierre/Chermignon-Dessus : garage R. Barras, 027/4 25 10 - Veyras : Georges Perren, garage de Muzot, route de Miège,
027/5 1225 Garage des Nations, 48, avenue de France, 1950 Sion, tél. 027/2 52 4

lUMioum

Voulez-vous essayer
la nouvelle Maxi?

La nouvelle Maxi fait beaucoup parler d'elle. Aussi serait-il bon que
vous la connaissiez. Rien de plus simple.
Nous vous présenterons volontiers la Maxi dans les conditions
d'utilisation courantes. Vous pourrez vous mettre à son volant. Vous
verrez comment son grand coffre se transforme en une vaste soute
de break et ses sièges moelleux en un lit spacieux.
Mais surtout, nous demanderons à son robuste moteur de 1750 r.mz
de vous montrer ce qu'il sait faire, sur toute sorte de routes et de
chemins, à tous les régimes et dans les cinq rapports de la boîte.
Après quoi, vous pourrez participer aux conversations sur la Maxi.

026/8 82 17 -
027/2 48 48 -
)ute de Miège,

Garage des Nations, 48, avenue de France, 1950 Sion, tél. 027/2 52 45

Une Japonaise à l'écossaise. L'idéal. ;
Un avare prodigue. Vaste inteneur

Carrosserie géné«us. Grande P»—

. ?, ^écossaise- ftffîgB BgBtejêSS l 0m_ «H

A vendre à Sion (Potence), dans l'im-
meuble Apollo, de 12 appartements

4% pièces au 3e étage
104 m2. Prix intéressant.

S'adresser à AG fur Planung und Baulei-
tung, Loèche-les-Bains.

Tél. 027/6 67 61 - 028/6 25 71
36-24788

Nos suggestions
Bordeaux
en avion, du 16 au 19 mai, à la découverte du plus
grand vignoble du monde

Tout compris Ff. 464.——

Innsbruck - Munich
en car, Pentecôte, du 20 au 22 mai

Tout compris Fl*. 240.—

Circuit du Maroc
en car et bateau, du 29 mai au 10 juin, Casablanca
- Marakech - Fès - Meknès -' Rabat - Tanger
Escales à Marseille, Palma, Malaga

Tout compris Fr. 1530. 

Suède - Finlande - Laponie
Paysages enchanteurs des lacs du grand Nord, en
car, bateau, avion
du 16 au 29 juillet

Tout compris Fr. 1560.̂ —

|̂ ontreux\l ^i
| voyages |K̂  -*§¦
|k _ £"_ _ _? Mm t̂u m̂^m¦5  ̂mo2i/624i2i >ffi%!_si(»j voyages \*m

WES3L£+ Ĵ£^ 
>SN. Caidinea 1*1 M

^^ ¦1 Sir/*/ R fl_ -M/«_+-l-%/-\\ i vsX KX_)2 Lausanne JmlmW

b&Sf Vdvages l___i
mm\VStf mmW\. ,87° Monthey M/A W^ lMW lÊj iÀmm^m Tél.025/42140 /jf JA\ =s_ S

#

Des occasions
avantageuses

Peugeot 304 coupé, 72,
gris métallisé, 4000 km Fr. 10 300
Peugeot 204, 69, blan-
che Fr o onn
VW 1200, 65, bleue Fr' 2 000VW 1300, 66, bleue Fr! 2 800
VW 1300, 68, grise,
moteur neuf Fr- 3 800
VW 1500 S, 62, blanche,
moteur 30 000 km Fr- 1 6°0
Ford Cortina 1600 GT,
68, gris métallisé,
50 000 km Fr. 3 900
Alfa Romeo 1300
Sprint, 64, bleue, Fr. 1 500

Ces véhicules sont livrés avec garantie
et expertisés.
Facilités de paiement.

ÇaragE
dTîTuHl/ÉE

L. Bessard - LE CHABLE
Tél. (026) 711 67

E E  BENA_i!_§
NOS OCCASIONS

R 16 69 65 000 km
R 4, 67, rouge foncé . 54 000 km
VW 1200, 68, bleue, prix avantageux
VW 1200, 65, blanche, avec radio, bas prix
VW 1300, 70, blanche 4° 00° km

VW 1300, 70, blanche 72 000 km
VW 1600 TL, 68, blanche 82 00° km

Peugeot 204, 69, verte 77 000 km

Peuqeot 404 , 61, blanche, bon marché
moteur 30 000 km

Austin 1100, 68 65 000 km
MG 1300, 70, rouge, très propre 39 000 km

Affaire exceptionnelle de 1re main :
Renault estafette surélevée, charge utile 1 tonne,
8000 km Fr - 850° —

VOITURES VENDUES EXPERTISEES
AVEC GARANTIE — FACILITES DE PAIEMENT

CREDIT RENAULT

MUIE DU IM! Ql II 1
J.-C. Boisset et J.-M. Moulin, maîtrises fédérales
MARTIGNY Tél. 026/2 11 81

iiM _̂t ' TAPISS,ER-DEC0RATEUR
W/ W^  ÀW. .U.^.» CJA 7, rue Ed-Bille, 3960 SIERRE

\ S 
"̂UIDOr _UO Tél. 027/5 

64 52 ¦ • ¦

l________LTfi| f ̂ mS^& Vente de meubles en tous gen-

*«*r̂  Confection et pose de rideaux.

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

HOPITAL DE MORGES

¦

Pour compléter son équipe administrative

cherche à s'assurer la collaboration d'une

employée de bureau

Ce poste comprend la réception et l'accueil des pa-
tients et des visiteurs, le téléphone et divers travaux
de bureau. Il conviendrait particulièrement bien à
une personne de bonne formation et aimant le
contact avec le public.

Nous offrons un traitement correspondant aux capa-
cités et tous les avantages sociaux.

Entrée en service à convenir.
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Radio portable «Philips»
envpour pile et secteur,

transformateur incorporé
Ondes: moyennes -
longues - ultra-courtes -
courtes ^  ̂

^B 
^  ̂

^O ^m Place du Midi M

Les grands magasins de Coop Sioncourtes mÊ -̂ _

t°2 - ><__ _. ̂  VEND _̂
Place du Midi
au centre de

SION

r 
AGENCE

IMMOBILIÈRE

"T'nrnrin"

À

Tél. (027) 2 65 75
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ATION TRANQUILLE /PRI

Vente
aux enchères
Palais de Beaulieu

Lausanne
(salle 225 au 2e étage)

Les soussignés vendront

mercredi 26 avril
dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30
visite 1 heure avant la vente

A louer à l'avenue de France à Sion

150 appareils
de télévision

Multinormes : Philips,
Grundig, Saba, Siemens

et autres marques.

Les appareils seront vendus
avec garantie.

Chargés de la vente

GALERIE POTTERAT

Ch. Grisoni
commissaire-priseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix sauf quel-
ques articles à prix minimaux.

Echute : 1'/,%.

22-1370

établissement
très bien situé dans ville du Bas
Valais.

Clientèle assurée.

Faire offre sous chiffre
P 36-24891 à Publicitas. Sion

A vendre de particulier au-dessus
de Binii-Savièse

mannîfiniif» narnt*l le*

de 1230 m2
complètement équipée, enso-
leillement maximum. Altitude
1000 mètres.

Ecrire sous chiffre P 36-24923 à
Publicitas, 1951 Sion

local
au rez-de-chaussee, d'environ 180 m2,
avec bureau. Conviendrait pour petite
industrie, commerc e ou autre.

Libre août 1972.
Loyer mensuel : 1000 francs plus chauf-
fage.

Ecrire sous chiffre P 36-902462 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Chermignon fête dignement
CHERMIGNON. -En ce dimanche
d'avril , les Chermignonards n 'avaient
pas de chance. En effet , la fête
patronale de leur commune, la Saint-
George, tombait cette année sur un
dimanche. Et si nous affirmons qu 'ils
n'ont pas eu de chance, c'est parce
que Chermignon est encore une des
dernières communes du district avec
Lens, le ler août à conserver la cou-
tume du jour férié , pour sa patronale.

Cela mis à part cette sympathique fête a
connu un beau succès, une grande partie
de la population de cette commune s'étant
déplacée à cette occasion.

Nombreux étaient les invités , parmi les-
quels nous reconnaissions des représen-
tants de nos autorités cantonales , com-
munales, civiles, religieuses et militaires.

Comme à l'accoutumée, cette fête
débuta par la grande messe. L'apéritif ,
ensuite, était servi à la population devant
la maison bourgeoisiale, alors que les deux

ASSEMBLEE GENERALE DE
L'OFFICE DU TOURISME

C'est mardi prochain, le 25 avril, que
la société de développement de Loèche
-les-Bains tiendra ses assises annuelle!).
Il s'agira de la 57" dû nom. A l'ordre
du jour figure notamment un exposé se
rapportant à la construction de la place
des sports ainsi qu'à l'éventuelle déci-
sion à prendre en ce qui concerne l'ob-
tention des crédits nécessaires pour la
réalisation de la 2° étape du centre
sportif.

UNE FUTURE ETOILE
C'est avec plaisir que nous appre-

nons que Melle Eléonore Burcher de
Brigue vient d'obtenir au Conservatoire
de Berne son diplôme d'actrice. Le
Haut-Valais pourra-t-il ainsi bientôt
compter sur une nouvelle étoile du
cinéma ? Il n'y aurait rien d'impossible
puisque l'on nous assure que cette

LE « SOLITAIRE » MALGRE
LUI A TROUVE UNE FAMILLE
BRIGUE. - Dans une précédente édition ,
notre journal relatait la triste situation qui
était imposée à un enfant de 7 ans , rési-
dant à Verbania. Son père se trouvait hos-
pitalisé en Suisse, et sa « marâtre » l'avait
purement et simplement abandonné. Or ,
nous apprenons que ce « solitaire » malgré
lui vient de trouver une famille qui s'est
offerte de le prendre en charge. L'enfant y
trouvera maintenant cette chaude affection
qui lui fit si longtemps défaut.

FIESCH. - Au terme d'une saison hiver-
nale qui a été singulièrement animée dans
la région s 'étendant entre Fiesch et l 'Eggis-
horn, notamment, l'exploitation du
téléphérique du secteur est momentané-
ment interrompue jusqu 'au 28 mai pro-
chain afin de permettre le contrôle pério-
dique de ces installations. Entre temps, des
courses seront toutefois ordonnées selon
les besoins et d'entente avec la direction,
de l'entreprise, ou du FO, qui donnera tous
renseignements utiles à cet ef fet .

fanfares , l'Ancienne Cécilia et la Cécilia se
{.réduisaient. Auparavant , c'est en cortège
que ces deux fanfares ont conduit invité s
et participants de l'église au centre du
village.

Le repas, pris en commun en la salle
bourgeoisiale permit à de nombreuses per-
sonnalités de la lcommune , M. Gaston
Barras

Le repas, pris en commun en la salle
bourgeoisiale permit à de nombreuses per-
sonnalités de s'exprimer , alors que le
président de la commune, M. Gaston
Barras apportait le salut des autorités
chemignonardes.

Puis , ce fut le cortège que chacun at-
tendait impatiemment.

Venait en tête Saint-Goerges , sur son
magnifique cheval blanc , suivi des sapeurs
dans leurs rutilants uniformes , le tambour
major précédant le commandant du jour.

Suivaient la cli que des tambours , les
drapeaux de la commune et des cibles , les
grenadiers , précédant les deux fanfares , les
autorités. Fermant le cortège, arrivaient les

actrice diplômée possède toutes les
qualités pour atteindre ce but. C'est
d'ailleurs ce que nous lui souhaitons
de tout cœur.

LE REGRETTE
ROBERT ZURBRIGGEN

N'EST PAS OUBLIE
U y a 20 ans ces jours que le fameux

guide Robert Zurbriggen de Saas Fee
perdait la vie en montagne. Or, à deux
décennies de la disparition tragique de
ce valeureux citoyen qui avait gagné
une médaille d'or aux JO de 1948 à
Saint Moritz, ses parents, amis et con-
naissances ne l'ont pas oublié, son sou-
venir reste encore vivant parmi eux.

LA SD ZERMATTOISE
ENREGISTRE UN NOUVEAU

RECORD
Du rapport d'activité de la Société

de Développement de Zermatt, il res-
sort notamment que cette station a été
la première du canton à adapter les
statuts sur la base de la nouvelle loi
cantonale récemment instaurée à cet
effet ; que le nombre des nuitées enre-
gistré au cours de l'exercice écoulé
constitue un nouveau record se tradui-
sant par 1 113 559 unités. Et que, mal-
gré la crise du dollar et la révolution
du franc suisse la clientèle étrangère
accuse une sensible augmentation dans
l'ordre suivant :

Japonais (38 %), Scandinaves (32 %)
Italiens (21 %) Bénélux (16 %) Français
(10 %) Allemands (9 %).

Seuls les Britanniques sont en dimi-
nution (13 %). Alors que - fait réjouis-
sant aussi - la clientèle suisse se tra-
duit par une augmentation de 15 %.

UNE PERTINENTE QUESTION
Alors que la route de Zermatt atteint

maintenant Taesch où une vaste place
de parc est mise à la disposition des
automobilistes, ceux-ci se demandent
pour quelle raison certains trains -
provenant ou se dirigeant sur Zermatt
- ne font pas halte à Taesch. On pré-
tend - très justement d'ailleurs - que
cette localité joue aujourd'hui son rôle
de plaque tournante, au même titre
que celui qui est attribué à Saint Nico-
las ou Stalden.

Pertinente question que la direction
du BVZ ne manquera certainement
pas de résoudre.

UNE FUITE DE GAZ PROVOQUE UNE EXPLOSION

/ _ _ N

DOMODOSSOLA. - Jeudi soir , la popu-
lation d'un quartier de la cité frontière a
été mise en émoi à la suite d'une explosion
enregistrée dans un important commerce
de la localité. La déflagration a provoqué
l'éclatement de quatre vitrines de l'établis-
sement en question et a causé d'importants
dégâts matériels. Par une chance extraor-
dinaire , seule une personne a été légère-
ment blessée. Elle se trouvait précisément
devant l'immeuble (de très récente cons-
truction) lorsque l'explosion se produisit. Il

s'agit de M. Francesco Mesano, 26 ans,
résidant dans la localité . Il a été conduit à
l'hôpital pour des coupures à une main et
être soigné d'un choc nerveux. Du premier
résultat de l'enquête conduite par la police ,
il ressort que cette explosion est due à une
fuite de gaz qui se serait accumulé dans
un local avant d'exploser sous l'effet d'un
élément que l'on ignore encore.

Vermessungstechniker
FA 1 und 2

31 Jahre, Deutschschweizer , ver-
heiratet, Praxis : Neuvermessung,
Nachfùhrung, Bauund Industrie-
Vermessung, Bauleitung, 4 Jahre
Auslandtâtigkeit (RuckkehrHerbst
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saint Georges
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enfants soldats, aux délicieux minois
sommés de casques divers , bardés de sabre
d'opérette ; précédant les diverses sociétés
de la commune et les porteurs de pain.

Jusqu 'aux Girettes , le cortège s'étira dans
les champs applaudi au passage par la
foule massée au long du parcours.

Là, le rd curé de la paroisse, l'abbé
Rémy Aymon procéda à la bénédiction
traditionnelle des pains, qui furent ensuite
distribués aux participants. Il appartenait
au rd abbé Louis Mudry de prononcer l'al-
locution de circonstance, ce qu 'il fit , selon
la tradition avec humour et truculence. Il
rappela ainsi brièvement ce qu 'est effec-
tivement cette fête de la Saint-Goerges,
dont l'origine date de l' an 1630. A cette
époque en effet , une terrible épidémie de
peste s'abattit sur la région et une céré-
monie religieuse, avec procession fut
organisée, afin d'implorer la protection
divine.

Ce fut ensuite le retour , par le même
chemin , avec un arrêt à l'église pour la
bénédiction du Saint-Sacrement alors que
les deux fanfares se produisaient sur la
place du village.

Lo.Saint-Georges, une belle fête de toute
une commune en l'honneur de son saint
patron.

Violente collision à Agarn
mu RiAnr r"v nnits ni tmnm

AGARN. - Samedi soir vers 21 heu-
res, M. Jules Steiner, 1949, domicilié à
Feschel circulait au volant d'une voi-
ture de la Souste dans la direction de
Tourtemagne. Arrivé à l'endroit où
une installation lumineuse signale
l'exécution de travaux, son véhicule
entra en collision avec une voiture qui
circulait en sens inverse, conduite par
M. Werner Seiler, 1947, domicilié à
Steg, et dans laquelle avait également
pris place Melle Ruth Brégy, 1956.

Grièvement blessé, M. Steiner a été
transporté à l'hôpital de Sierre où
bientôt, il rendit le dernier soupir des
suites de ses blessures. Pendant que
les deux autres personnes ont été
légèrement blessées.

A la famille de M. Steiner nous pré-
sentons l'expression de nos sincères
condoléances.

Degats matériels
EMS. - Hier peu après midi , M. Ulrich
Bregy, 1952, domicilié à Rarogne , circulait
au volant d'une voiture de Ems dans la
direction de Tourtemagne lorsqu 'au lieu
dit « Linde » le véhicule entra en collision
avec une automobile qui circulait norma-
lement en sens inverse et conduite par M.
Antoine Oberhauser , 1932, domicilié à Ra-
rogne. L'épouse de ce dernier ainsi que
l'enfant Doris ont été légèrement blessés.
Après avoir reçu les soins que leur état
nécessitait, ils ont tous deux pu regagner
leur domicile. Les dégâts matériels sont
importants.

UN JEUNE HOMME
Tragique accident de travail

DE 23 ANS SE TUE
EMBD. -Samedi après-midi , un un rocher de plusieurs mètres,
terrible accident de travail est sur- Immédiatement secouru , M.
venu le long d'une remontée mé- Williner qui était gravement
cantque, se trouvant au-dessus du
village, et conduisant au lieu dit
« Alpschalp » . En effet , M. Klaus
Williner , 1949, marié et domicilié
à Embd , était occupé à la répara-
tion de cette installation , lorsqu 'il
perdit l'équilibre avant de dévaler

LA DEVIATION DE LA ROUTE D'AGARN
DANS SA PHASE DECISIVE

AGARN. - C'est certainement avec un
soupir de soulagement que les habitants
d'Agarn constatent la célérité avec laquelle

blesse, a ete transporté à l'hôpital
de Viège où peu après, il mourut
des suites de ses blessures.

Nous compatissons à la douleur
de la famille à qui va notre sincère
sympathie.
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les travaux sont effectués en vue de dévier
la route principale, passant à proximité de
la localité en y imprimant un virage très
prononcé. En effet , tel qu 'il est conçu , cet
ancien passage constitue un sérieux danger
pour les piétons appelés à le traverser fré-
n 11#»mmnn t _Holo n'i rl'<-iîl1___iii »-r> n**c ,î ,-. li .i >-, >-,_̂

Appel de la police
Le samedi 22 avril écoulé, vers

21 h. 15, un acident de la circulation
avec suite mortelle, s'est produit sur la
route principale N" 9 entre la Souste et
Tourtemagne. Le conducteur de la voi-
ture VS 47338 circulant de Sierre en
direction de Brigue entra en collision
avec la voiture VS 43408 qui roulait en
sens inverse. La collision s'est produite
sur un tronçon de route en construc-
tion (chaussée rétrécie, signalisation
optique).

Nous invitons les témoins éventuels
à s'annoncer au poste de gendarmerie
de leur domicile ou au Commandant
de la police cantonale, à Sion, tél. (027)
2 56 56.

Le Commandant de la Police
cantonale, Sion

D
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Bureau d'architectes, région de Genève, cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

2 techniciens en bâtiment
3 dessinateurs en bâtiment

pour l'exécution d'importantes réalisations.

Salaire en fonction de la qualification.

Prestations sociales.

Candidats suisses, permis B ou C, frontaliers.

Faire offre sous chiffre J 920221-18 à Publicitas,
1311 Genève 3.

Agence VW - Audi - NSU
Station des Alpes vaudoises
cherche

mécaniciens

Gros salaire à mécaniciens expé
rimentés et consciencieux.

Faire offres sous chiffre OFA
597 L, Orell Fussli Publicité SA ,
1003 Lausanne

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

2 monteurs-
électriciens
2 aides-monteurs
électriciens

Salaire très intéressant à per-
sonne capable.¦ S'adresser : W. Besson, Compa-
gnie générale d'électricité,
1522 Lucens.

22-2026

Nous engageons

un jeune menuisier
pour les machines, ayant de l'ini
tiative et le désir de se perfec
tionner.

un manœuvre
sachant aussi travailler les jardins
S'adresser à la Menuiserie,
Michel Porcellana à Martigny.
Tél. 026/2 21 14 (bureau el
atelier ; 2 64 03 (appartement)

Chauffeur poids lourds
pour la distribution du mazout,
serait engagé pour entrée tout de
suite ou date à convenir.

Salaire élevé. Prestations sociales
d'une grande entreprise.

Faire offre à entrepôt régional
Coop-Bex, service combustibles,
tél. 025/5 13 13

36-1065

Bureau d'ingénieurs à Genève cherche

1 ingénietir en béton armé
1 deSSinateUr en béton armé

Suisse ou frontalier

Salaires élevés
Fonds de prévoyance
Horaire individuel

Faire offre sous chiffre K 920222-18 à Publicitas,
1211 Genève 3

URGENT !
Institution sociale de Sion
cherche

employée de bureau
possédant diplôme d'une école
de commerce ou d'un apprentis-
sage reconnu.

Ecrire sous chiffre P 36-24994 à
Publicitas, 1951 Sion.

dessinateur
pour plans d exécution et avants
métrés

aide de bureau
Débutante acceptée.
Semaine de 40 heures.
4 semaines de vacances.

Faire offre à René Comina,
architecte, Elysée 19, 1950 Sion

36-24908

On cherche

chauffeur-livreur
et aide au laboratoire, éventuelle-
ment à la demi-journée.

S'adresser à la boulangerie Ro-
bert Delacombaz, Sierre.

Tél. 027/5 17 23
36-24974

_§
MARTIGNY

cherche

un magasinier
SION
cherche

une caissière
pour son rayon spiritueux.
- Entrée tout de suite.
- Avantages sociaux d'une

grande entreprise.

S'adresser à la centrale PAM -
SION. Tél. 027 / 2 91 33.

Bureau d'ingénieurs
à Sion, Martigny et Monthey

cherche

dessinateurs
en génie civil et béton armé

apprentis dessinateurs
(début d'apprentissage : juin-juillet 1972)

Faire offres avec références et préten-
tions de salaire à la

COMPAGNIE D'ETUDES ET DE REALI-
SATION TECHNIQUE S.A.
Avenue Ritz 35, 1950 Sion.

36-24861

Super-Discount du Grand-Saint-Bernard
Point Rouge, Martigny, cherche

un(e) apprenti(e)
une vendeuse

Bon salaire, avantages sociaux.
Etrangers avec permis B acceptés.

Tél. 026/2 18 14
36-25015

Jeune

secrétaire
24 ans, suisse, diplô-
me commercial . Fran-
çais-anglais-allemand
parlé et écrit ; italien
uniquement parlé,

cherche occupation
intéressante de pré-
férence à Martigny, à
partir du 15 août
1972.

Tél. 025/2 16 61
(int. 263, heures de
bureau).

36-24942

On demande

sommeliere

Bon gain.
Congé le dimanche.

Tél. 025/4 25 82

36-24810

On cherche

cuisinier
pour pizzeria, res-
tauration du soir.

Place à l'année.

Tél. 027/2 46 57
36-5248

On cherche

mécaniciens
sur autos
Débutants acceptés
pour formation sur
véhicules Citroën.
Entrée immédiate ou
date à convenir.

S'adresser au Garage
Moderne à Sion.
Tél. 027/2 17 30 ou
2 33 37

Hôtel-buffet de la
Gare, Sembrancher

cherche

cuisinier
ou

cuisinière
Entrée tout de suite.

Tél. 026/8 81 14
36-3436

On cherche pour le
1er juin

sommeliere

Débutante acceptée.

Tél. 027/5 20 63
36-25014

Jeune fille parlant français ,
allemand, anglais cherche emploi
en qualité de

secrétaire ou hôtesse
auprès d'une agence de voyages,
promotion immobilière , société de
développement, public relations.
Références de premier ordre à
disposition.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite sniis nhiffre

BUFFET DE LA GARE, ARDON
cherche

sommeliere

Date d'entrée à convenir.
Congé le dimanche.

Tél. 027/8 12 30

36-24783

Confiserie-tea-room
« La Parisienne »
1854 Leysin
Tél. 025/6 22 07

cherche

boulanger qualifié
boulanger-pâtissier qualifié
pâtissier qualifié
serveuse
vendeuse

. 22-8014

Café-restaurant Les Vieux-Marronniers
cherche

dame ou jeune fille
pour le service
du matin et
une sommeliere

1 boulanger ousemaine de 5 jours

Téi 027/2 28 89 ou 2 os 20 boulanger-pâtissier36-24893 a

Cafe-restaurant du Marche a Ai
gle cherche

Bon salaire, vie de famille.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/5 14 62
36-24918une serveuse

capable, pour la brasserie et le
restaurant.
Entrée tout de suite.
Bon gain, congés réguliers.
Chambre indépendante à disposi-
tion.

Tél. 025/2 21 67 22-6001

Auberge-restaurant du Tunnel
à Martigny, cherche

sommeliere
pour la saison ou à l'année.

Débutantes acceptées.
Entrée date à convenir.

Tél. 026/2 27 60
36-1290

Entreprise du bâtiment

engage

grutier
pour travaux de longue durée, en ville de
Monthey.

Tél. 027/2 11 77

36-24972

Hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche

apprenti cuisinier ou
apprentie cuisinière

qui pourrait acquérir une formation com-
plète dans une cuisine moderne.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au chef de cuisine de l'hôpital,
tél. 027/5 06 21

36-3214

Maison de la place de Sion cherche

chauffeurs-livreurs
Permis poids lourds
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux.

Faire offre à la Fédération laitière et agri-
cole de Sion.

Tél. 027/3 71 01
36-2407

Station à gros débit cherche, pour date
à convenir

un serviceman
ou jeune homme que l'on pourrait for-
mer comme tel. Place très bien rétri-
buée. Congés réguliers, horaire agréa-
ble.

Faire offres à M. M. Pinget, garage de
Villeneuve, 1844 Villeneuve.
Tél. 021/60 10 26 22-1572

Entreprise de la branche automo
bile cherche, pour entrée immé
diate ou à convenir

comptable qualifié
Age minimum 45 ans. Eventuelle-
ment à la demi-journée.

Faire offres sous chiffre
P 36-902446 à Publicitas, Sion.

IMPORTANT !

Grande entreprise commerciale cherche

locaux - magasins
à partir de 70 m2, situés sur passage de
premier ordre ou dans centres commer-
ciaux actuels ou futurs de Lausanne,
Neuchâtel, Fribourg, Vevey, Montreux,
Monthey, Martigny, Sion, Genève, Nyon
(reprises envisagées)

Faire offres sous chiffre PH 901364 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

A vendre, locaux commerciaux
cause départ ^es MaféCOtteS (VS)
Magnifiquement situés, au1 centre de la station, ces locaux
modernes et partiellement agencés ont une surface de
60 m2 environ avec possibilité d'aménager par la suite,
70 m2 supplémentaires. Idéal pour agence touristique,
souvenirs, photos, bijouterie, bar à café , etc. Grande
place de pare de 150 places. Prix très avantageux.
110 000 francs. Nécessaire pour traiter : 50 000 francs.
Libre tout de suite.

Près de Sion
(Saint-Pierre-
de-Clages)

A vendre du proprié-
taire

appartement
de 3'/2 pièces
52 000 francs.

appartement
de 4V2 [gn_s " = -

de 4% pièces
65 000 francs
Vue, soleil, tranquil-
lité, construction ré-
cente.

S'adresser à
Jean-Claude Comby,
54, av. de Tourbillon
1951 Sion.
Tél. 027/2 04 45

On cherche

appartement
4 ou 3 pièces

avec conciergerie,
ville de Sion.

Ecrire sous chiffre
P 36-24859 à Publici-
tas , 1951 Sion.



Monsieur et Madame Adrien LOVEY
et ses enfants , à Winterthour et
Nyon ;

Madame veuve Edmond ROTEN , à
Vevey ;

Monsieur Joseph LOVEY , à Doré-
naz ;

Madame et Monsieur Adrien TAN-
NIN , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Edi BAILLER
et sa fille , à Prill y ;

Monsieur René LOVEY , à Genève ;
Monsieur et Madame Gaston LOVEY

et ses enfants , à Dorénaz ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Gabrielle LOVEY

leur chère sœur, belle-soeur et tante ,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 601' année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Dorénaz, le mardi 25 avril 1972,
à 10 h. 30.

Madame Rosa CRETTENAND-
SAUTHIER , à Saxon ;

Monsieur André MARGUELISCH-
CRETTENAND ;

Mademoiselle Danielle MARGUE-
LISCH ;

Madame et Monsieur Jean-Paul
DELALOYE et famille ;

Monsieur et Madame Marcel DELA-
LOYE et famille ;

Madame Henriette CRETTENAND et
famille ;

Madame et Monsieur Willy BENDER
et famille ;

Madame Denise PERRIER et fa-
mille ;

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

Monsieur
Joseph CRETTENAND
leur cher époux , beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère , beau-
frère et parent , survenu à Saxon , dans
sa 67e année, après une longue mala-
die.

L'ensevelissement aura lieu â Saxon ,
le mard i 25 avril 1972, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'E glise.
Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas forte .

Monsieur'Samuel GRANDJEAN ;
Monsieur et Madame Jean BAR-

SAILLEN, leurs enfants et petits-
enfants , aux USA ;

Monsieur et Madame Louis TAVEL-
SAILLEN et leur fille , à Martigny ;

Monsieur et Madame Freddy SAIL-
LEN , et leur fille , à Martigny ;

Monsieur et Madame Gérald JOR-
DAN-DAILLEN et leurs enfants ,
à Sion ;

Monsieur et Madame Max-Oswald
GRANDJEAN et leur fils , à Ge-
nève ;

ainsi que les familles parentes , al-
liées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame
Samuel GRANDJEAN

née Blanche SAILLEN

leur chère épouse, sœur , belle-sœur ,
tante, cousine, marraine , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
le 20 avril 1972, à l'âge de 58 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse aura lieu le
mardi 25 avril , à 14 h. 30, à la cha-
pelle des Rois (rue des Rois) à Genè-
ve, où le corps est déposé.

L'inhumation suivra au cimetière de
Saint-Georges.

Domicile : rue Sautter 15, 1205 Ge-
nève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui
l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Francis BOCHATAY

notre bien-aimé époux , père, frère ,
beau-frère , parrain , oncle , grand-
oncle, neveu , cousin et ami , enlevé
accidentellement , dans sa 57° année
et muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur grande peine :
Madame Emma BOCHATAY-MET-

TAN et ses enfants Yves, Liliane ,
Jean-François , Joseph et Pascal , au
Bioley-Salvan , à Rome et à
Madrid ;

Madame et Monsieur Jean-Marie
GOGNIAT-BOCHATAY , leurs
enfants et petits-enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Joseph JAC-
QUIER-BOCHATAY , leurs enfants
et petits-enfants, au Bioley et à
Lyon ;

Révérende sœur Agnès BOCHATAY ,
à Genève ;

Révérende sœur Jean-Baptiste , à
Madagascar ;

Mademoiselle Agnès BOCHATAY, à
Genève ;

Mademoiselle Elisabeth BOCHA-
TAY, au Trétien ;

Monsieur et Madame Jean METTAN
et famille , à Evionnaz ;

Madame et Monsieur André RAP-
PAZ-METTAN et famille , à Evion-
naz ;

Monsieur et Madame Gustave MET-
TAN et famille , à Evionnaz ;

Révérend père André METTAN , au
Sénégal ;

Madame et Monsieur Joseph GAY-
BALMAZ-METTAN et famille , à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Luc METTAN
et famille , à La Balmaz ;

Madame et Monsieur André CHAP-
POT-METTAN et famille , à Char-
rat ;

et les familles BOCHATAY , LON
GHI , METTAN , BENEY , DU-
ROUX , JACQUEMOUD , DELEZ ,
PENEY et STUDER ;

et autres familles parentes , alliées et
amies.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église paroissiale de Salvan , le mardi
25 avri l 1972. à 10 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La Cagnotte Le Chalet
Le Bioley-Salvan

a la douleur de faire part du décès de
ses membres et amis

Monsieur
Francis BOCHATAY

et

Monsieur
Marcel DECAILLET

père de son ami Bernard

tous deux décédés tragiquement.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis des familles.

La La fanfare municipale
de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Elisabeth VUIGNIER

mère de son vice-président et grand-
mère de ses membres actifs Roland et
Jean-Paul.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui lundi 24 avril 1972 à 10 h. 30, à

t
Madame Odette DECAILLET-BO-

CHATAY, aux Granges-Salvan ;
Monsieur Michel DECAILLET , aux

Granges-Salvan ;
Monsieur Bernard DECAILLET , aux

Granges-Salvan ;
Monsieur Raymond DECAILLET ,

aux Granges-Salvan ;
Madame veuves Louise DECAILLET ,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Armand DE-

CAILLET, leurs enfants et petits-
enfants , à Salvan et Marti gny ;

Monsieur et Madame Alexis DE-
CAILLET et leurs enfants , à Mon-
treux ;

Monsieur et Madame Julien DE-
CAILLET, à Genève ;

Monsieur et Madame Camille BO-
CHATAY, aux Marécottes ;

Monsieur et Madame Marcel BO-
CHATAY et leurs enfants , aux
Marécottes ;

Monsieur et Madame Robert BO-
CHATAY et leurs enfants , à Mar-
tigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel DECAILLET

survenu accidentellement dans sa
53" année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan ,
le mardi 25 avril , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chœur mixte La Mauritia

de Salvan

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel DECAILLET

ancien membre et père des membres
Michel et Bernard.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.
1B :-_-'-'_-_____; ___H-__-_----__ -____________! _-___-_-_----------------_[

t
La classe 1919 de Salvan

a le pénible regret de faire part de la
mort tragique de son contemporain

Monsieur
Marcel DECAILLET

survenue le 21 avril 1972.

Les classards sont priés d'assister aux
obsèques.

Consulter l'avis de la famille.

1
La section des brancardiers

de la vallée du Trient

a le profond regret de faire part de
la mort accidentelle de son dévoué
et fidèle membre

Monsieur
Francis BOCHATAY

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

Les brancardiers assisteront à I' ense-
. velissement avec le brassard.

t
Le chœur mixte La Mauritia

de Salvan

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Francis BOCHATAY

père de son membre Joseph.

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

Le conseil d'administration, la direction et le personnel
d'Orgamol SA, à Evionnaz

ont la douleur de faire part du décès accidentel de leurs collaborateurs fidèles
et dévoués

H-_ -_-_--_^^^^l

t

Messieurs
Francis BOCHATAY

et
Marcel DECAILLET

Leur souvenir restera gravé en chacun

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis des familles.

La société d'apiculture du district de Saint-Maurice
a le grand regret de faire part du décès de son cher et dévoué président

Monsieur
Marcel DECAILLET

survenu accidentellement le 22 avril 1972

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

m̂ Ĥ^̂ n

L'entreprise Canta et Jacquier
Martigny et Salvan

a le regret de faire part du décès de

t
La société de Secours mutuels

de Salvan

a le profond regret de faire part des
décès de

Monsieur
Marcel DECAILLET

son dévoué président

et

Monsieur
Francis BOCHATAY

membre de la société

Pour les obsèques, se référer aux avis
des familles.
¦ _¦________¦_ ¦__¦¦

t
La Classe 1915

a le profond regret de faire part du
décès de son cher contemporain

Monsieur
Francis BOCHATAY

BIOLEY

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

t
Le groupement scout de Salvan

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Francis BOCHATAY

père de ses deux membres Joseph et
Pascal.

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

Monsieur
Marcel DECAILLET

père de Bernard , son fidèle employé.

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

La Caisse de crédit mutuel
de Salvan

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Francis BOCHATAY

secrétaire du conseil de surveillance

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

Le personnel d'Orgamol
à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de
ses camarades

Messieurs
Francis BOCHATAY

et
Marcel DECAILLET

survenu tra giquement le 22 avril 1972.

Pour les obsèques, prière de se référer
aux avis des familles.

t
La commission scolaire

et le personnel enseignant
de la commune de Salvan

ont la douleur de faire part du décès
de



POUR OU CONTRE LA CAVALERIE
DANS L'ARMEE ?

M. Roland Bahy préside cette « Table
ouverte » réunissant MM. Hans Rapold du
Département militaire fédéral , service de la
planification , Berne ; Roger Decosterd ,
officier milice, Saint-Lé gier ; Pierre Godet ,
ancien divisionnaire , Neuchâtel et Georges
Thévoz, conseiller national , Missy, Vaud.

Un récent message du Conseil fédéra l
sur la réorganisation de l'armée prévoit ,
pour 1973, la suppression de la cavalerie ,
nouvelle qui met en émoi la population
campagnarde de certains cantons, notam-
ment dans le Plateau bernois , au Jura et à
Neuchâtel. De nombreuses raisons provo-
quent cette opposition , tant d'ordre tac-
tique que psychologique et économique.
Les cantons romands et Berne défendent
la cavalerie et demandent son maintien.

M. Rapold dit que le Conseil fédéral ,
déjà en 1966, avait publié un rapport bros-
sant le tableau d'une guerre possible. Et de
constater , alors qu 'il fallait renforcer la dé-
fense avec des armes modernes , mieux
adaptées à notre temps. Le nombre des
hommes aptes au service étant en baisse, il
importe de recruter le personnel nécessaire
pour les chars et de le trouver là où l'effi-
cacité est moindre , donc dans la cavalerie.

M. Rapold estime que les services ren-
dus par les dragons peuvent très bien l'être
par une autre formation , telle le cyclisme.
De plus , il souligne que nombre de pay-
sans renoncent au cheval pour utiliser les
machines agricoles. L'argument économi-
que, pour lui , ne compte pas, étant donné
que l'armée n 'achète , annuellement , que
quatre à vingt chevaux en Suisse, sur qua-
tre à cinq cents en provenance de l'étran-
ger.

M. Decosterd affirme qu 'il n 'est plus
d'armée européenne ayant encore des uni-
tés de cavalerie , évidemment , dans les
plaines cahoteuses de Russie , on ne saurait
s'en passer. Il voit mal comment les che-
vaux peuvent être maîtrisés dans les défla-
grations des armes modernes. 11 rappelle
qu 'actuellement un pays serait envahi au-
trement que par l'entrée dans les défilés
des Alpes ou par le Jura. A son avis , il faut
considérer quatre points : la pénurie d'ef-
fectif , la réduction des obligations mili-
taires intervenue en 1961, et la nécessité
d'une adaptation continue de l'armée.

Par contre, MM. Thévoz et Godet, tous
deux acquis au principe du renforcement
de l'armée, déclarent que les motifs invo-
qués par le message du Conseil fédéral
pour supprimer la cavalerie sont injustes ,
inexacts. Se plaçant comme un stratège
expérimenté , M. Godet soutient que , dans
notre pays , au terrain découpé, les
chevaux auront toujours un rôle important
à jouer dans la défense, lors d'une éventuel
le attaque.

En effet , dit-il , le seul élément mobile
utilisable par tous les temps et les diffé-
rentes conditions , reste la cavalerie. Selon
lui , une invasion de la Suisse se ferait plu-
tôt par le Jura , région tourmentée où seuls
les chevaux se meuvent à l'aise. Il est
d'avis qu 'en les cherchant , avec une imagi-
nation accrue et bonne volonté, d'autres
solutions apparaîtraient afin de pallier la
pénurie d'effectif. Par exemple, une inser-
tion globale plus précoce des travailleurs
étrangers dans notre population les amé-

Madame Rose SOLIOZ-MICHE-
LOUD, à Grône ;

Monsieur Eloi SOLIOZ et son fils , à
Grône ;

Famille Marcel SOLIOZ-OTTESEN
et enfants, à Genève ;

Famille André EBENER-SOLIOZ
et enfants, à Grône ;

Famille Jacqueline DUCOMMUN-
SOLIOZ et enfants , à Genève ;

Famille Léopold SOLIOZ-PAPIL-
LOUD et enfants , à Vétroz ;

Famille Charly DUSSEX-SOLIOZ et
enfants , à Conthey ;

Famille Nando CONTOFANTI-SO-
LIOZ et enfants , à Sion ;

Famille Raymond SOLIOZ, à
Bienne ;

Mademoiselle Marie-Louise SOLIOZ ,
à Sion ;

Mademoiselle Anne-Lise SOLIOZ , à
Genève ;

Famille de feu Ali pe SOLIOZ, à
Sierre ;

Famille Narcisse SOLIOZ, à Chippis ;
Famille Ulysse SOLIOZ, à Grône ;
Famille de feu Candide SOLIOZ, aux

Clées (VD) ;
Famille de feu Pierre MICHELOUD ,

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

Monsieur
Edouard SOLIOZ

survenu à l'âge de 63 ans, après une
longue maladie.
L'ensevelissement aura lieu à Grône,
le mardi 25 avril 1972, à 10 h. 30.
Selon le désir du défunt, orière de ne
pas apporter de fleurs , mais de penser
aux bonnes oeuvres de la commune.

P.P.L.

nerait à exercer , contre tout Suisse, les
obligations qui en découlent , en même
temps qu 'ils usent des droits.

M. Thévoz abonde dans son sens, tout
en relevant que personne ne sait l'image
de la guerre de demain , si hélas ! une telle
folie devait se renouveler. Disons que le
sport hi ppique n 'est pas nécessairement lié
à l'existence de la cavalerie , puisqu 'il con-
naît de plus en plus d'adeptes dans les
villes et nos stations.

Avec Roland Bahy, concluons ce débat
fort animé, auquel les téléspectateurs ont
participé activement. D'abord , précisons le
fait qu'en chaque Suisse sommeille un habi-
le stratège, ensuite répétons qu 'heureux est
le pays où l'on a ainsi la possibilité
d'apprécier librement la politique collé-
giale du Gouvernement fédéra l , d'échan-
ger, à la télévision , des points de vue diffé-
rents sur les principaux problèmes qui se
posent à une nation , à un peuple.

Aloys Praz

Madame Aline GEX-FABRY-BERRA , a Muraz ;
Monsieur et Madame Antoine GEX-FABRY-MARIAUX et leurs enfants , à

Muraz ;
Monsieur Francis GEX-FABRY , à Muraz ;
Monsieur Lucien GEX-FABRY , à Muraz ;
Madame et Monsieur Edmond AMIGUET-GEX-FABRY et leur fille, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Bernard GEX-FABRY-RICHARD et leur fille , à Col-

lombey ;
Madame et Monsieur Roger OGGIER-GEX-FABRY et leurs enfants, à Trois-

torrents ;
Madame et Monsieur Charles MOTTIEZ-GEX-FABRY et leurs enfants , à

Collombey-le-Grand ;
Madame et Monsieur Bernard AVANTHEY-GEX-FABRY , à Muraz ;
Monsieur et Madame Oswald GEX-FABRY et leurs enfants , à Val-d'Illiez ;
Monsieur et Madame Victor GEX-FABRY et leurs enfants , à Val-d'Illiez ;
Monsieur et Madame Joseph-Antoine GEX-FABRY et leurs enfants, à Val-

d'Illiez ;
Madame et Monsieur Gustave GAUDIN-GEX-FABRY et leur fille , à Botyre-

Ayent ;
Monsieur et Madame Léonce GEX-FABRY , leur fille et leurs petits-enfants , à

Val-d'Illiez ;
Monsieur et Madame Raphaël DUBOSSON , leurs enfants et petits-enfants , à

Troistorrents ;
Madame Yvonne GEX-FABRY et sa fille , à Troistorrents ;
Monsieur Maurice GEX-FABRY , ses enfants et petits-enfants , à Val-d'Illiez ;
Madame Rosalie GEX-FABRY , ses enfants et petits-enfants , à Val-d'Illiez ;
Les familles de feu Basile BERRA , à Champéry et Val-d'Illiez ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Henri GEX-FABRY

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frè re, oncle, neveu, parrain ,
cousin et ami , survenu subitement le 23 avril 1972, à l'âge de 72 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz , le mardi 25 avril 1972, à 10 h. 30.

J 'élève mes yeux vers les montagnes d'où vient le secours.
Le secours vient de l'Eternel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Félix BAGNOUD-BONVIN , à Montana ;
Monsieur et Madame Paul BAGNOUD-TAPPAREL et leur fille , à Montana ;
Monsieur et Madame Jean BAGNOUD-MOUNIR et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Adrien NUOFFER-BONVIN , leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marius BONVIN-DUC , leurs enfants et petits-enfants ,

à Crans-sur-Sierre ;
Monsieur et Madame Eugène BONVIN-LEUTERT , leurs enfants et petits-

enfants, à Ottenbach (ZH) ;
Madame Marguerite BONVIN-CAJACOB , ses enfants et petits-enfants, à

Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph BAGNOUD-BONVIN ;
airjsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Félix BAGNOUD

née Anaïs BONVIN

leur bien chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère , sœur, belle-sœur , tante
et cousine, survenu à Sierre, dans sa 84" année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Station , le mardi 25 avril 1972, à
10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 45.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Sierre.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Amicale des Fribourgeois
de Sion et environs

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri YERLY

membre fondateur

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à
l'Eglise du Sacré-Cœur à Sion , le
lundi 24 avril 1972, à 11 heures.

Madame Olga MUTTER-CHABOD , à Montreux ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre MONNEY-BRIFFOD et leurs enfants ,

Françoise et Laurent , à Montreux ;
Monsieur et Madame Edouard BRIFFOD-HOFFMANN et leurs enfants ,

Charles et Nathalie , à Montreux ;
Madame veuve Karl SCHMID , à Sion , ses enfants et petits-enfants , à Sion

et Berne ;
Monsieur et Madame Salvatore ANSALDO-CHABOD, à Villeneuve, leurs

enfants et petit-fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Daniel DENERIAZ-CHABOD , à Vevey, leur fille et

petit-fils , à Chardonne ;
Monsieur et Madame Pierre MULLER-BONARDI , à Vevey ;
Monsieur et Madame Arnold CHABOD-SEHR , à Vevey, et leurs enfants , à

Vevey et Rennaz ;
Monsieur et Madame Henri CHABOD-WICHT et leur fils, à Vevey ;
Monsieur et Madame Arthur CHABOD-SALINO , à Lausanne , et leur fils , à

Montréal ;
Monsieur et ' Madame Noël GOIO-CHABOD et leur fille , à Clarens ;
Madame veuve Anastasie LUINI , à Vevey, ses enfants et petits-enfants à

Vevey, Morges, Lausanne et Rapallo ;
ainsi que les familles parentes et alliées MUTTER , CATENA , GOLZ , ZEN-
KLUSEN , ARNOLD, VENETZ , CHABOD , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar ZANOTTI

¦&J

Monsieur
Oscar MUTTER

leur très cher époux , beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin
et parent , enlevé à leur tendre affection , le 21 avril 1972, dans sa 67" année ,
après une longue maladie.

L'inhumation, selon le désir du défunt , aura lieu au cimetière de Sion, le
mardi 25 avril 1972, à 12 h. 30.

Messe de sépulture à l'église catholique de Montreux , à 10 heures.

Honneurs à l'issue de la messe, à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Clarens.

Domicile de la famille : avenue du Théâtre 4 bis , Montreux.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Edmond FOURNIER , à Monthey ;
Monsieur et Madame Guy FOURNIER et leur fils , à Monthey ;
Monsieur et Madame Bernard FOURNIER , à Monthey ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri FOURNIER ;
Madame veuve Berthe AVANTHEY , à Monthey ;
Madame et Monsieur Gilbert REVAZ , à Sion ;
Monsieur et Madame Paul COUTAZ, à Monthey, leurs enfants et petits-

enfants ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Edmond FOURNIER

administrateur postal retraité

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-fils , beau-frère,
oncle, cousin et ami , décédé dans la sérénité dans sa 68" année, le samedi
22 avril 1972, à l'hôpital de Monthey.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le mardi 25 avril
1972, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , le corps est déposé à la chapelle du Pont à Monthey.

Domicile de la famille : rue du Midi 2, Monthey.

Prière de ne pas faire de visite à la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Jean KALBFUSS-ZANOTTI , à Monthey, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur André ZANOTTI , à Monthey ;
Madame et Monsieur René ANSERMET-ZANOTTI , à Lavey, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve William MAI-ZANOTTI , à Montreux , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Edouard FISCHBACHER-ZANOTTI , à Monthey, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Auguste CHARLES-ZANOTTI , à Monthey, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Modeste JACOT-ZANOTTI , à Fleurier ;
Les enfants de feu Charles ZANOTTI , à Genève et Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur André JANET , à Môtier ;
Les enfants de feu Adolphe MAGNIN et famille , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

leur très cher père, beau-père , grand-père, arrière-grand-père, oncle, cousin ,
parent et ami, décédé à Monthey le 22 avril 1972, à l'âge de 86 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.b c t U l U l H t ' I - - . -  UC 1 L-glISC.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le lundi 24 avril
1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Crochetan 34, Monthey.
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Un colonel commandant de corps

n'est pas satisfait
LUCERNE. - Prenant la parole au
cours de la manifestation organisée
samedi à Lucerne pour marquer le 25"
anniversaire de la fondation de la
Société suisse des officiers de rensei-
gnement, le colonel commandant de
corps Hans Wildbolz , chef du deu-
xième corps d'armée, a sévèrement
critiqué la politique d'information ac-
tuellement pratiquée dans notre pays
pour tout ce qui touche aux affaires
militaires.

Dans son exposé consacré à l'infor-
mation au sein de notre armée de mi-
lice, le colonel Wildbolz a notamment
déclaré que la « politique d'informa-
tion essentiellement défensive » en ce
qui concerne l'armée suisse n 'est pas
satisfaisante. Pour lui , l'impression
dominante est qu 'il faut « tirer les
vers du nez » à l'administration mili-
taire et à l'armée » . Exception faite
des conférences de presse du DMF et
de certaines unités de l'armée (par
exemple lors d'événements intéressant
la troupe), mis à part aussi les
communiqués rédigés pour la plupart
de manière sèche et succinte , les in-
formations militaires consistent très
souvent en démentis et rectifications ,
a-t-il ajouté .

TRNASPARENCE NECESSAIRE

Des informations de ce genre sont
naturellement nécessaires après la pu-
blication d'avis trompeurs et contrai-
res aux faits , a poursuivi le comman-
dant de corps. La retenue dont font
preuve des organismes officiels est
aussi compréhensible lorsqu 'elle pro-
cède du désir de ne pas s'exposer à
^accusation d'influencer l'opinion pu-
bli que par un excès de propagande ou
même de manipuler l'information.
Mais on ne soulignera jamais assez
clairement l'extrême importance du
rôle de la transparence de notre dé-
fense nationale en notre époque de
mise en question accrue des principes
en vigueur, a-t-il affirmé. A ses yeux ,
le voile du secret ne doit couvrir
qu'un domaine très restreint. Une in-
formation plus intensive, plus active,

voire même plus offensive du DMF et
de l'armée est possible et souhaitable.
L'orateur a toutefois insisté sur la
nécessité d'une information franche ,
honnête et objective. Il convient en la
matière de n 'éviter ni les controverses ,
ni les questions embarrassantes , a-t-il
précisé.

INFORMATION INSUFFISANTE
AU SEIN DE L'ARMEE

Le commandant du deuxième corps
d'armée estime qu 'il y a encore de
nombreux problèmes à résoudre en
matière d'information militaire ,
qu 'elle soit externe ou interne. Le sys-
tème d'information « de haut en bas »

au sein de l'armée est certes bien
conçu , mais il ne s'avère pas toujours
efficace. Les cadres de troupes, a-t-il
remarqué à ce propos , sont insuffi-
samment informés et documentés. Ce
qu 'ils savent , ils l'ont appris par la
presse et n'ont donc pas beaucoup
plus de connaissances ,que n 'importe
quel simple soldat un peu attentif.
Selon lui , le cadre ne reçoit pas non
plus une formation adéquate en ce
qui concerne l'information de la
troupe. Pour conclure, le comman-
dant de corps Wildbolz a déclaré qu 'il
faut intensifier , mieux coordonner
l'information interne et l'adapter aussi
aux besoins des divers échelons de la
hiérarchie militaire et des différentes
armées.

Les écrivains dissidents (groupe d'Olten)
restent autonomes

là quantité et la qualité L.
FRIBOURG. - Depuis l'assemblée diman-
che à Fribourg, des délégués du groupe
d'Olten , qui réunit la plupart des auteurs
connus de la jeune génération , il apparaît
certain que cette dissidence ne réintégrera
pas la Société suisse des écrivains (SSE).
Le groupe, qui s'est séparé au printemps
1970 de la SSE pour des raisons politiques
et a vu le nombre de ses membres passer
depuis de 22 à 68, a décidé à l'unanimité
de conserver son autonomie mais de pour-
suivre sa collaboration avec la SSE sur des
questions d'intérêt général pour les au-
teurs . Ainsi , et pour autant que la Société
suisse des écrivains accepte la proposition
du groupe d'Olten , les deux associations
désigneront deux délégations de deux ou
trois membres qui se réuniront régulière-
ment. L'assemblée a exclu la possibilité
pour un écrivain de faire partie des deux
associations à la fois. En revanche , elle n 'a
encore pris aucune décision en ce qui con-
cerne l'éventuelle ' appartenance d'un
membre du groupe d'Olten à une société
régionale d'écrivains.

Les quelque 30 délégués présents ont
désigné la section de Zurich comme comi-
té pour l' année à venir et ont élu le délé-
gué de celle-ci , M. Manfred Schwarz ,
comme nouveau président.

VOIR NF DE SAMEDI...

Une partie des délégués était déjà
partie lorsque l'assemblée a adopté par 12
voix contre 7 une résolution selon laquelle
le groupe d'Olten est alarmé « par la ma-
nière dont le procès concernant les 5
exclus de la TV s'est déroulé et en parti-
culier par le refus bizarre qui a été fait de
produire les preuves annoncées depuis
longtemps » , ainsi que par « l'ingérence de
l'autorité executive fédérale clans le dérou-
lement du procès au mépris de la neutra-
lité qu 'elle se doit d'observer ».

En revanche , l'assemblée a refusé une
proposition visant à envoyer à la déléga-
tion nord-vietnamienne à la Conférence de
Paris un télégramme de solidarité protes-
tant contre les nouveaux bombardements
sur le Vietnam du Nord.

UN NOUVEAU
« PETIT LIVRE ROUGE »

î . p nrnict fin ornunp H'Oltpn Ae. niihlipr

core tout a fait concrétisé. Deux commis-
sions , l' une romande , l' autre alémanique ,
ont été chargées d'en élaborer un projet et
de prendre contact avec les éditeurs .

Enfin , la décision relative au mode
d'admission des membres du groupe
d'Olten a été remise à plus tard.

(Réd.). - ... « et Blanchette, la jeune
chevrette vit que la montagne était trop
grande, trop belle, et le petit clos de
M. Seguin si étroit »... elle décida donc de
continuer ses cabrioles, malgré le son de la
corne. Le loup ne hurlait pas encore...

Ceci n'est pas une mise en garde, ce
n 'est pas un conseil teinté de mélancolie,
nous constatons, nous comparons. Selon
le communiqué qui est tombé sur nos
télex, le groupe d'Olten (ils ont eu la mo-
destie de le baptiser groupe, c'est un bon
point) compte l'élite des écrivains prisés
par la jeunesse ! Que voulez-vous répon-
dre ? C'est une nouvelle supercherie ? Un
artifice de style ? Nous ne le croyons mal-
heureusement pas. C'est de la publicité
bien orchestrée, et gratuite. Le groupe
reste autonome, grand bien lui fasse. II
mourra de la mort dont meurent tous ceux
qui veulent faire de l'art une « tribune »,
qu 'elle soit politique ou autre. Les cou-
rants idéologiques subissent les influences
des modes : ils enflamment une jeun esse
qui croit (aveugle) qu'après leur ' âge plus
rien n'existe. Heureusement, le propre de
la jeunesse c'est de pouvoir vieillir , mûrir.
Et «Hernani » elle vécut ce que vivent les
« rosses » !

Notre commentaire s'arrête ici. Nous
recommandons simplement à nos lecteurs
de se reporter au NFde samedi. Ils liront en
première page un article intitulé « Objec-
tifs et plans communistes ». Ils constate-
ront que ce texte est... parfaitement d'ac-
tualité. Les paragrephes 20 et 21 sont par-
ticulièrement suggestifs.

AIGLE. - Un automobiliste de Villeneuve,
qui circulait dans la nuit de samedi à di-
manche sur la route industrielle d'Aigle, a
fait une embardée au cours de laquelle son
véhicule a heurté un candélabre et fait un
tonneau. La femme du conducteur , Mme
Fernando Nicole) , âgée de 31 ans, a été
éjectée et si grièvement blessée qu 'elle _ est
morte pendant son transport à l'hôpital. ,

Apres la manifestation de Reconvilliers

Réaction antiséparatîste
TRAMELAN. - Samedi soir , aprè s la
manifestation de Reconvilier , sous le
titre « Après la provocation de
Reconvilier » , l'Union des patriotes
jurassiens (antiséparatistes) a publié
un communiqué dans lequel elle dé-
clare notamment :

« La très violente et grossière cam-
pagne de presse séparatiste de ces
dernières semaines, la scandaleuse
provocation que constituait la mani-
festation organisée à Reconvilier par
les séparatistes appuyés par les po-
pistes, et prévue , selon l'U.P.J. pour
susciter des affrontements , a conduit
le rassemblement jurassien (...) à un
retentissant fiasco. En effet , indique
l'U.P.J . dans sa très grande majorité ,
la population de Reconvilier et de la
vallée ne cachait pas ces derniers
jours déjà , qu 'elle condamnait l'aber-
rante initiative séparatiste de venir
provoquer , dans une paisible vallée ,
et d :y organiser un cortège aux tor-
ches (celui-ci , prévu initialement , n 'a
pas eu lieu) ».

COMMENTAIRE DU BELIER
DELEMONT. - Dans un commu-
niqué diffusé dimanche soir, le
groupe Bélier, soulignant que la
manifestation de Reconvilier, samedi,
était destinée à « dénoncer l'implan-
tation d'une place de tir à Reconvilier
et à protester contre la politique éco-
nomique et financière de l'Etat ber-
nois, politique qui tend à ruiner la
prospérité économique du Jura »,
indique notamment que « tout s'est
déroulé sans heurt important malgré
les provocations des contre-manifes-
tants ». Selon le Bélier, « par ses com-
muniqués fallacieux, l'U.P. J . (antisé-
paratiste) prouve non seulement son
manque d'influence sur ses membres,
mais encore son incapacité totale de
défendre les intérêts de tous les Juras-
siens ». En conclusion, le Bélier in-
dique qu 'il « poursuivra la lutte jus-
qu 'à la victoire finale.. Pour libérer le
Jura de la tutelle bernoise, ii choisira
en tout temps les moyens appro-
priés ».

SOLEURE. - Lors de sa dernière
séance à Saint-Maurice, la conférence
des évêques suisses a projeté une
réorganisah'on complète de la réparti-
tion de ses tâches et de sa manière de
travailler. Ses tâches seront mainte-
nant réparties en 19 services attribués
aux différents évêques. A l'avenir , la
conférence se réunira quatre fois par
an à des dates fixes et des assemblées
plénières extraordinaires pourront
être convoquées. D'autre part, le
secrétariat sera conçu de manière plus
fonctionnelle et son personnel sera
augmenté.

Elections au Conseil d'Etat saint-gallois

participation de 47,6Une
SAINT-GALL. - Le fait que les sept
conseillers d'Etat formant le nouveau
gouvernement cantonal saint-gallois
aient été élus au premiertourconstitue

,Iu principale surprise de ces élections
qui se sont déroulées avec une parti-

ancien), qui a obtenu 76 052 voix ,
Edwin Koller (PDC-ancien), 75 765
voix , August Schmuki (PDC-ancien),
75 582 voix, Willi Geiger (rad. - nou-
veau), 86 023 voix, Willy Herrmann
(rad. - ancien) 85 558 voix, Ernst
Rueesch (rad.-nouveau), 58 916 voix ,
et du socialiste Florian Schlegel (nou-
veau), 82 914 voix.

ZURICH. - Au terme d'une conféren-
ce, les femmes socialistes de la ville et
du canton de Zurich ont voté à l'una-
nimité une résolution dans laquelle
elles rejettent toute forme de service
national obligatoire. Cette décision est
intervenue après des exposés de M""
Régula Pestalozzi, présidente de
l'Alliance de sociétés féminines suis-
ses, d'une représentante du conseil
législatif de la ville de Zurich, et de
M. Max Keller, vice-directeur de
l'Office fédéral de protection civile.

La résolution déclare notamment
que « l'octroi tardif des droits poli-
tiques à la femme n'est que la réali-
sation d'un droit humain et ne saurait
par conséquent être une occasion de
contraindre les femmes à accomplir
un nouveau devoir, quel qu 'il soit.

« Les Suissesses étaient et sont tou-
jours prêtes à servir le pays, que ce
soit comme ménagère et mère, par
leur activité professionnelle ou par
une fonction dans le service public.
Elles continueront à l'avenir égale-
ment d'accomplir les tâches qu'elles
ont entreprises. Mais les femmes
socialistes refusent tout service
obligatoire. Pour l'accomplissement
d'un éventuel service social facultatif ,
elles réclament une indemnisation
comparable à celle des profession-
nels ».

Prestige de l'uniforme ?
(Réd.) - Où se terre l 'horrible mâle,

qui a osé demander à de frêles jeunes
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Contestation même chez les vaches... I

La contestation est à Tordre du
jour et même chez les vaches...
Témoin cette photo prise lors du
défilé qui a marqué le 75' anniver-
saire de la société suisse d'élevage

filles (?) d'accomplir un service natio -
nal ! Qu 'il se découvre l'audacieux
sans scrupules ! Qu 'il se découvre
celui qui oserait envoyer sa femme, sa
mère, sa fiancée... au stand de tir.

Comment, personne ne se montre,
c'est donc toute la classe qui sera
punie ! Oui, tous les journaux de
Suisse paraissen t avec l'information
ci-dessus. Ce songe d'une nuit de prin-
temps, ce mythe, cette chimère sort
des cerveaux traumatisés par un droit
de vote, qui, souvenons-nous-en, a été
ucrnu^iuin^ucint^rti ULUuiue \merri ej
aux femmes socialistes de Zurich !
Elles le réclamaient, elles n 'en
veulent plus... éternel féminin.

Mais, revenons à nos soldat(e)s.
Aux tissus rugueux gris-vert, elles pré-
fèrent la soie moirée. C'est leur droit,
et puis elles sont tellement plus
attrayantes là-dedans. C'est leur pres-
tige de l'uniforme à elles.

Bref, ces dames ont le droit de pré-
férer la porcelaine à une austère
gamelle. Elles ont aussi le droit de co-
pier notre armée, et de se tenir sur la
défensive , qui sait, si un pays... disons
socia liste nous envahirait, on en vien-
drait peut-être à voir des femmes— ¦•—" p r *~ntr w*> ¦__• 1.1 l'I'll I I W O  I l_ - > / t f f l C - 0

mécaniciens sur machines agricoles,
et d'autres colonels. Ah , qui nous dira
les avantages de l'égalité des sexes ?
Nos Zurichoises ont bien raison de
s 'en déf endre...

de la race brune à Zoug.
Plusieurs milliers de paysans ont ] ,
assisté à ce défilé-présentation de , '
430 sujets d'élevage.
Voici la vache contestataire... > '

Les socialistes zurichoises
ont peur du « gris-vert »



Majorité absolue pour l'Union chrétienne-démocrate
Les libéraux paient cher leur alliance avec les socialistes

L'Union chrétienne-démocrate (CDU) de
M. Rainer Barzel, chef de l'opposition au
Parlement fédéral de Bonn, a remporté di-
manche la victoire aux élections pour le
renouvellement de la Diète régionale du
Bade-Wurtemberg. Elle a officiellement
obtenu la majorité absolue avec 53 % des
suffrages et 65 sièges à la Diète. La parti-
cipation au scrutin a été de 80 %.

Voici, communiqué par le scrutateur
régional de Stuttgart, le résultat final offi-
ciel des élections à la Diète de Stuttgart
qui ont vu la C.D.U. obtenir la majorité
absolue (entre parenthèses les chiffres en-
registrés en 1968 au scrutin régional, puis
en 1969 aux législatives) :
inscrits 6 002 514
votants 4 804 189
suffrages ex. 4 754 799
participation 80 %

(70,7 en 1968 et 85,1 en 1969)

Ont obtenu :
C.D.U. 2 527 801 voix

soit 53 % (44,2/50,7)
S.P.D. 1 784. 549 voix

soit 37,5 % (29,0/36,5)
F.D.P. 424 709 voix

soit 8,9 % (14,4/7 ,5)
D.K.P. 21 986 voix

soit 0  ̂% (néant)
divers 5 754 voix

soit 0,1 %

Seuls la C.D.U.. le S.P.D. et le F.D.P.

des sièges à la Diète sera la suivante (entre
parenthèses la représentation à l'assemblée
sortante) :
C.D.U. 65 (60) gains + 5
S.P.D. 45 (37) gains + 8
F.D.P. 10 (18) pertes 8
N.P.D. néant (12)
(la Diète sortante comportait 127 députés).

Le gouvernement régional de Bade-
Wurtemberg sera - après ceux du
Schleswig-Holstein, de Rhénanie-Palatinat,
de Bavière et de Sarre - le cinquième à
être contrôlé par les chrétiens sur les onze
Laender que compte l'Allemagne occi-
dentale, y compris Berlin-Ouest. Le parti
social-démocrate du chancelier Willy
Brandt n'a donc pas atteint l'objectif qu'il
s'était fixé, empêcher la C.D.U. d'obtenir
la majorité absolue et former ' en Bade-
Wurtemberg un gouvernement socialiste-
libéral à l'image de celui qui a pris le pou-
voir à Bonn en septembre 1969.

L'échec est cependant moins le fait du
S.P.D., qui a enregistré des gains substan-
tiels, que de son allié libéral - le F.P.D. de
M. Walter Scheel - qui a perdu près de la
moitié de ses voix et de ses sièges au Par-
lement de Stuttgart par rapport aux précé-
dentes élections à la Diète (1968).

L'opposition chrétienne-démocrate con-
servera donc la mince majorité dont elle
dispose au Bundesrat - Conseil des
Laender - avec 21 voix contre 20.

Cette étroite majorité d'une voix peut
revêtir une certaine importance dans le
processus parlementaire de la rati fication
des traités de Moscou et de Varsovie.

Le Bundesrat - deuxième chambre légis-
lative - peut élever des objections à la rati-
fication des traités signés par le gouver-
nement Brandt-Scheel avec l'URSS et la
Pologne.

Or, depuis la prise de pouvoir socialiste-
libérale à Bonn en 1969, la majorité du
gouvernement Brandt-Scheel, qui était au
départ de 12 voix par rapport à la C.D.U.,
mais atteignait seulement six voix de plus
que la majorité absolue, s'était retrécie en
deux ans et demi comme une peau de cha-
grin. Après la défection de trois députés
libéraux en 1971, un député social-démo-
crate, M. Herbert Hupka, représentant des
réfugiés de l'Est, est passé, lui aussi, en
mars 1972 à l'opposition chrétienne-dé-
mocrate.

Et voici qu'une autre mauvaise nouvelle
a atteint dimanche soir le gouvernement
Brandt-Scheel : un député libéral, M.
Wilhelm Helms, a annoncé à son prési-
dent, M. Walter Scheel, qu'il démissionnait
du parti. Il ne s'est pas prononcé sur sa
position au sujet de l'Ostpolitik , mais
maintenant la coalition socialiste-libérale
n'a plus que 249 voix sur 496 au
Bundestag, c'es-à-dire exactement majo-
rité absolue.

Chute d ' un avion
sur le Morit-Verdun

TROIS MORTS
LYON. - Les trois occupants d'un avion de tourisme anglais qui
s'est écrasé dimanche après-midi sur le Mont-Verdun près de Lyon
ont été tués.

L'appareil, un bi-moteur « Piper-Twin-Comanche » venait du
Touquet et, après une escale à Troyes, se dirigeait vers le sud de la
France. Il a explosé au contact du sol.

Bien que la mission Apollo 16 ne soit
pas terminée, elle apparaît déjà comme
nettement plus riche que les quatre mis-
sions précédentes. Le matériel scientifi que
continue à donner entière satisfaction et la
condition ph ysique des astronautes est
excellente.

DEUXIEME PARTIE
SEPT HEURES A PIED
ET EN JEEP LUNAIRE

La deuxième « EVA » (sortie lunaire) de
John Young et Charles Duke, la plus lon-
gue que les astronautes aient jamais effec-
tuée sur la Lune, a débuté samedi à
17 h. 45 HEC. Elle a duré sept heures et
19 minutes.

Duke et Young, grâce à leur jeep, ont
parcouru 11,5 kilomètres contre seulement
4,2 la veille, en se dirigeant cette fois vers
le sud, en direction des premiers contre-
forts de la « Stone Mountain ». Ils ont ra-
massé une multitude de pierres lunaires ,
mais malgré les descriptions enthousiastes
qu 'ils en ont faites , celles-ci ne semblent
pas devoir répondre à toutes les questions
que se posent les savants. Young a pour-
tant tout fait pour trouver des échantillons
différents de ceux qu 'avaient relevés ses
camarades des vols précédents. Il a même
retourné un gros bloc de rocher, mais ce
qu 'il a ramassé dessous reste apparemment
très décevant.

SURPRISES SCIENTIFIQUES

montagneux Descartes-Callex avait été
choisi dans l'espoir d'y découvri r la croûte
cristalline originelle de la Lune. En fait ,

nettes ou recouvrant des cratères entiers,
comme ceux de « South Ray » ou « Baby
Ray ».

La troisième surprise, c'est le fort champ
magnétique, 238 gammas, enregistré par le
magnétophone portatif des astronautes en
un point de leur sortie. C'est le plus fort
jamais trouvé sur la Lune.

Ces précieuses indications permettront
peut-être de trancher entre les différentes
hypothèses sur l'origine de la Lune. Les
géologues sont comblés. Déjà le poids des
roches ramassées par John Young et Char-
les Duke dépasse largement les butins pré-
cédents. Plus de 80 kilos pour les deux
premières sorties, contre 170 au total pour
les quatre missions précédentes. D'autre
part , tous les carottages prévus ont été
parfaitement réussis et toutes les expérien-
ces de mécanique des sols se sont dérou-
lées noramelement.

TROISIEME SORTIE
DANS LA REGION

DU CRATERE « NORTH RAY »

La troisième et dernière sortie sur la
Lune de John Young et Charles Duke a été
de loin la plus sensationnelle et la plus
spectaculaire de toutes celles effectuées

depuis l'alunissage du module « Aigle »
d'Apollo 11, en juillet 1969. Cette troisième
« promenade », qui a duré cinq heures au
lieu de sept comme prévu initialement , a
débuté dimanche à 16 h. 31, soit avec
vingt-et-une minutes d'avance sur l'horaire.
Jamais on n'avait vu des astronautes évo-
luer au milieu de rochers aussi gros et
s'éloigner autant de leur jeep, et devenir
aussi petits sur l'écran. La région du cra-
tère « North Ray » , par sa configuration ,
par la présence de ces rochers, a profon-
dément surpris les savants qui suivaient
avec beaucoup d'attention les deux hom-
mes lorsqu 'ils descendaient dans les cra-
tères.

LES ASTRONAUTES
DANS UN ETAT PHYSIQUE

SATISFAISANT

Le rythme cardiaque des deux astronau-
tes, qui préoccupait le médecin principal
de Young et Duke la veille à l'issue de leur
première exploration de l'astre, a considé-
rablement diminué samedi. Le rythme
moyen des deux hommes a en effet été de
84 pulsations. Jamais il n'a dépassé 132
chez Duke qui , lors de ses premiers tra-
vaux sur la Lune, était allé jusqu 'à 150, et
cela pendant plusieurs heures. Young,
pour sa part , n'a connu qu 'un maximum

Victoire mesurée pour Pompidou
ou «je m'enfoutisme » des Français?

Vingt-neuf millions et demi d'électeurs
français - dont 53 % de femmes - ont été
appelés dimanche à se prononcer sur
l'élargissement de la Comnmunauté
économique europénne et l'entrée de la
Grande-Bretagne, du Danemark , de l'Ir-
lande et de la Norvège. Sixième réfé-
rendum depuis la fondation de la cin-
quième Républi que en 1968, le référendum
de ce 23 avril était le premier organisé par
le président Georges Pompidou depuis son
élection en juin 1969.

Ouverts en début de matinée , les bu-
reaux de vote, ont fermé leurs portes aux
envcirons de 20 heures. Plus de 60 % des
électeurs se sont rendus aux urnes. Sur.les
suffrages exprimés, on a enregistré plus de
deux oui contre un non.

Quant au pourcentage d'abstention , il a
avoisiné 40 °/o. Il s'agit d'un des pour-
centages les plus importants enregistrés en
France dans une consultation populaire.
Lors de l'élection présidentielle de M.
Georges Pompidou , en juin 1969, les
abstentionnistes n 'avaient en effet
représenté que 31 % de l'électoral. Bien

que les oui l'aient emporté avec une con-
fortable majorité , les résultats du référen-
dum ne répondent sans doute pas aux
espoirs du président de la Républi que, qui ,
au cours de ses interventions dans la com-
pagne, avait demandé un « oui massif » el
avait notamment estimé le 11 avril que sa
position lors de la conférence européenne
de l'automne prochain serait accrue si le
peuple français lui donnait « le mandat so-
lennel » de parler en son nom. Dans les
milierux politiques, on estime que l'actuel
référendum était exempt de dramatisation ,
que les sujets de politique étrangère n 'inté-
ressent que peu l'électoral français, que le

vote était « acquis d'avance » , selon tous
les sondages et qu 'ainsi un certain nombre
d'électeurs s'étaient démobilisés, qu 'enfin ,
pour l'opinion, l'élargissement de la
Communauté européenne n 'était pas liée
aux résultats du scrutin. Mais on n'en
avoue pas moins, dans les milieux de la
majorité 'parlementaire , que cette demi-
victoire du président de la République
dans une bataille dans laquelle il s'était
personnellement engagé pourrait l'amener
à réviser certains de ses projets. C'est ainsi
par exemple que l'on n'exclut ni un
remaniement en profondeur de l'actuel
gouvernement , ni des élections anticipées.

La grève des chemins de fer britanniques
est loin d'être terminée

LONDRES. - Les usagers des chemins
de fer britanniques peuvent s'attendre,
lundi, à de nouveaux retards et à une
pénurie de trains, de nombreux chemi-
nots continuant à ignorer l'arrête du
tribunal des relations industrielles, qui
a ordonné une suspension du mou-
vement de grève.

Une fois de plus, les banlieusards, et
notamment ceux du sud de l'Angle-
terre, seront les plus durement touchés.
La situation tend cependant à se
normaliser dans d'autres régions, bien
que le service sera, réduit de 40 %.
dans certaines régions du centre ou de
l'ouest.

Tout au long du week-end, de nom-
breux cheminots ont refusé de se con-
former à l'arrêt du tribunal, qui a
ordonné la reprise du travail normal,
suivi d'une période de 14 jours de ré-
flexion.

S'ils persistent dans leur comporte-
ment, les dirigeants syndicaux intéres-
sés pourraient être convoqués devant le
tribunal, pour expliquer l'attitude de
leurs affiliés.

Le seul espoir des usagers est que les
dirigeants des trois syndicats repré-

sentant les cheminots exercent des
pressions considérables sur leurs affi-
liés pour que ceux-ci mettent fin à leur
grève du zèle.

Les dirigeants syndicaux pourraient
envisager de le faire, en pensant à
l'amende que le Tribunal des relations
industrielles a imposée la semaine der-
nière au syndicat du « Transport and
gênerai workers union » (TGVVU) pour
offense au tribunal (comtempt of
court) et qui s'élève à 55 000 livres
sterling.

La cours a imposé une amende de
50 000 livres, au TGWU, parce qu'il
avait purement et simplement ignoré
un premier arrêt du tribunal imposant
une amende de 5 000 livres au syndi-
cat, pour le comportement des dockers
de Liverpool.

La situation est en effet tendue, sur
les quais de Liverpool, où les dockers
ne semblent pas disposés à mettre fin à
leur mouvement de grève.

Le secrétaire général du TGWU , M.
Jack Jones, a lancé une mise en garde
dimanche, en déclarant que la Grande-
Bretagne pourrait connaître une grève
nationale des dockers (affiliés au
TGWU) qui lui serait très nuisible.

LES PREMIERES REACTIONS
PARIS. - Des l'annonce des premiers ré-
sultats du référandum , des hommes politi-
ques de toutes tendances ont fait connaître
leur opinion.
- M. MICHEL DEBRE , ministre d'Etat
chargé de la défense nationale : « Tels
qu 'ils sont les résultats , je crois que l'on

de 114, le seul problème, aux yeux du
docteur Berry, réside dans la douleur et
l'irritation que les explorateurs de la Lune
ont ressenti aux doigts, à l'extrémité et aux
jointures, comme ce fut d'ailleurs le cas
pour David Scott d'Apollo 15 dans les
mêmes circonstances.

BON COMPORTEMENT
DU MATERIEL

Le comportement du matériel a été à la
hauteur de celui de l'homme sur la Lune.
Tous les appareils scientifi ques , sauf un -
celui destiné à mesurer le flux thermique
de la Lune - fonctionnent bien. Les savants
américains disposent désormais de quatre
laboratoires actifs sur la Lune qui per-
mettent de corroborer les mesures.

En plus des expériences sur le sol lunai-
re, Apollo 16, grâce aux appareils scienti-
fiques montés sur la cabine mère, a appor-
té de nombreuses précisions sur l' environ-
nement lunaire et l'action des radiations
sur la Lune. Enfin , la caméra à rayons
ultra-violets , qui a fonctionné pendant
trois jours sur la Lune de façon parfaite ,
donnera aux savants - lorsque ses films
seront développés - des renseignements
absoluments inédits sur l'environnement
terrestre et l'univers tout entier. A elle
seule, elle a constitué le premier observa-
toire jamais installé sur la Lune.

peut l'affirmer dès maintenant , sont très
satisfaisants et en tout cas permettent l'ac-
tion, ce qui est essentiel. L'important est
en effet l'avenir et le référendum va per-
mettre au président de la Républi que et au
gouvernement d'orienter la politi que
européenne de la France dans le sens qui
est celui que nous avons toujours
souhaité ».
- M. JEAN CHARBONNEL , député de la
majorité , président de la commission des
finances de l'Assemblée nationale : « La
partici pation au scrutin est , en définitive ,
satisfaisante. Un élément essentiel de l'hé-
ritage gaulliste est donc sauvegardé. Les
gros bataillons du « oui » restent ceux de
la majorité présidentielle et notamment de
PUDR qui en constitue l'ossature ».
- M. FRANÇOIS MITTERAND , premier
secrétaire du parti socialiste : « Les résul-
tats du référendum montrent , en raison de
la position adoptée par les socialistes ,
qu 'il y a une nette majorité pour l'Europe
et seulement une minorité de faveur pour
M. Pompidou. Ces résultats mettront les
socialistes dans une position tout à fait
solide lorsqu 'ils auront à discuter avec le
parti communiste ou tout autre parti de
l'avenir de la gauche » .
- M. EDGAR FAURE (député apparenté
gaulliste) : « Ce n 'est pas un triomphe , je
ne sais pas si c'est un succès, mais ce n'est
pas un effondrement. Il y a tout de même
une majorité pour l'Europe et je pense que
le chef de l'Etat a eu raison de faire ce ré-
férendum qui somme toute , aura constitué
une expérience utile bien qu 'un peu déce-
vante ».
- M. JEAN-JACQUES SERVAN-SCHREI-
BER , président du parti radical socialiste :
« Devant ce résultat très médiocre qui
traduit le fait que le président de la Répu-
blique a commis une erreur de
manœuvre, nous sommes fondés à croire
que nous avons évité le désastre. Nous
avons sauvé le « oui » mais nous restons
résolus dans notre intention de former une
véritable opposition ».
- M. RAYMOND TRIBOULET (député
gaulliste) président du groupe de l'Union
démocratique européenne au parlement
européen : « La campagne du référendum
a porté surtout sur des rivalités de politi-
que intérieure qui n 'ont intéressé personne.
Le grand nombre d'abstentions prouve que
l'on a perdu l'occasion d'une vraie campa-
gne d'information documentée sur la ratifi -
cation d'un traité qui pouvait recueillir
l'adhésion de presque tous les Français » .

Les téléspectateurs soviétiques ont pu
voir samedi soir sur leurs écrans des ima-
ges des astronautes d'Apollo 16 ramassant
des échantillons sur la Lune. Ces images ,
diffusées au cours du princi pal bulletin
d'informations de la soirée, montraient

RESULTATS SUR 24 MILLIONS
D'ELECTEURS

PARIS. - Pour un peu plus de 24 mil
lions d'inscrits, sur un total de 50 mil
lions, le oui recueille 68,11 % de:
suffrages exprimés et le non 31 ,89 %
Le taux d'abstentions est de 38.89 %.




