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Dans tous les pays, le 1er mai, s'or-
ganisent des cortèges de travailleurs .
C'est la fête du travail.

U est intéressant de se rappeler les
origines de ces manifestations.

La célébration du 1" mai remonte
aux croyances païennes qui magni-
fiaient ce jour-là le réveil printanier

i de la nature.
A la fin du siècle passé, au moment

des violentes revendications des tra-
vailleurs contre les excès du capita-
lisme, le premier mai fut choisi pour
célébrer, non plus le réveil de la na-
ture, mais celui de la classe ouvrière.
C'est à Chicago, en 1884, que les ma-
r. .A-r\c t . , t . rx . .A~ rx r. A r \ r , A x . , A r ,  Il A. .A ri r. r. t r. .\un tamiiuiia uni utuuit. il lui utviut
par le Congrès des Trade Unions qu'à
partir du premier mai 1886 la journée
normale de travail serait fixée à 8
heures. Depuis, les organisations ou-
vrières de tous les pays choisirent le
premier mai pour proclamer leurs re-
vendications. Elles le firent souvent
en des guerres et des rixes violentes,
notamment en 1906, 1919 et 1920. En
1947, le premier mai est devenu la
fête légale du travail et jour férié.

Cette atmosphère initiale de reven-
dications s'est apaisée aujourd'hui ,
dans notre pays au moins. Les amé-
liorations de la condition ouvrière qui
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Bon pied, bon oeil

\ route cantonale, peu après la gare de Granges-Lens, un pylône a été élevé,
¦ci est d'une hauteur impressionnante, car cette ligne électrique enjambe la
CFF.
es sur ce géant métallique les ouvriers, sans aucun vertige, s 'a f f a irent afin
miner au plus vite les travaux. (PHOTO NF)

de la grand
du travail

ont été réalisées sont responsables de
la paix du travail dans laquelle nous
vivons. Toutefois, les incidents qui se
sont produits l'année dernière, dans
certaines industries suisses, ont
démontré que cette paix du travail
n'était pas stabilisée à tout jamais el
que des réformes et des progrès son)
encore nécessaires. En toutes circons-
tances du reste et plus spécialement
dans le monde économique en mou-
vement rapide où nous sommes, les
réformes et les adaptations doivent
être continues. Le moindre arrêt pro-
voque des retards et des crises qui re-
tentissent lourdement sur les travail-
leurs.

De l'accalmie dont nous bénéfi-
cions, il faudrait profiter, croyons-
nous, pour accroître dans l'ame des
travailleurs de tous les secteurs la
conscience de la grandeur et de la di-
gnité du travail humain. Il faut sortir
le travailleur du climat amer de re-
vendications dans lequel il fut trop
longtemps entretenu. Les exploita-
tions d'un capitalisme dévorant en
sont responsables. Et aussi les con-
ceptions matérialistes du marxisme
pour lequel le travail n'est qu'un fac-
teur de production ou une marchan-
dise qui doit être appréciée selon son
rendement et son utilité économiques.
Dans ce contexte, il ne peut être
question en définitive pour l'ouvrier
comme pour le patron, que de rendre
le travail rentable au plus haut point.
En réalité , tout n'est pas là.

Le travailleur ne sera jamais heu-
reux, quelle que soit son aisance ma-
térielle , tant qu'il n'aura pas cons-
cience de la valeur et de la grandeur
humaine de son travail.

eur humaine
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S'il est chrétien, il devra
comprendre plus encore la portée spi-
rituelle et rédemptrice de son labeur.
Par son travail quotidien, il est com-
pagnon du Christ Rédempteur, le très
modeste charpentier de Nazareth.
Dans cette perspective, le travail est
vécu, non plus seulement comme une
obligation exaltante de croissance
spirituelle et humaine. C'est pour
aider l'humanisation et la spirituali-
sation du travail des hommes que
l'Eglise a institué le 1" mai la vête de
Saint-Joseph, patron des travailleurs.

I.D.

Il va y avoir des élections générales
en Italie , le 7 mai prochain. Depuis
des mois, presque des années, notre
voisine vit dans un état d'anarchie qui
inquiète non seulement les Italiens ,
mais encore tous ceux qui aiment ce
peuple aimable et bavard , plein de
verve et de générosité. Les grèves
succèdent aux grèves, les attentats
aux attentats. Devant la gravité de la
situation intérieure , les gouverne-
ments se succèdent , *ous impuissants
à rétablir l'ordre. L'action des gau-
chistes , que les communistes suivent
de gré ou de force, est en train de
ruiner la prodigieuse résurrection in-
dustrielle de l'Italie vaincue de 1945.
Notre sœur latine, grâce à un effort
étonnant , était en train de se hisser au
tout premier rang de l'économie euro-
péenne. Malheureusement , en Italie -
comme dans tous les nays latins - la
passion l'emporte sowent sur le bon
sens , à Pencontre de ce qui a lieu
dans les pays anglo-saxons et nordi-
ques où l'on perd rarement de vue la
réalité.

Dans cette espèce de chaos qui
règne au-delà des Alpes, la tentation
de l'ordre est grande. La droite com-
me la gauche aspirent à le rétablir.
Les gauchistes, à Milan comme à
Paris , font le jeu de leurs adversaires
communistes. C'est grâce à eux et à
leurs actions stupides que ces derniers
peuvent, ainsi qu 'ils le font depuis un
certain temps, se prétendre un parti
d'ordre. Mais cette politi que enferme
aussi les communistes dans un dilem-
me : ou ne pas se mêler aux mouve-

ments de rue pour rassurer l'électorat
et lui démontrer qu 'on n 'est pas pour
le désordre, mais laisser alors aux
gauchistes les bénéfices des actions
anti gouvernementales chez les jeunes,
ou prendre sa part de responsabilité
dans les mouvements de rue , dans les
grèves sauvages, et renoncer dès lors
à imposer sa nouvelle image de mar-
que que les responsables veulent ras-
surante.

Du moment que les hommes ne
changent pas, et cela parce qu 'ils ont
une structure physique et morale qui
n'a aucune possibilité de changement ,
ils réclameront sans cesse le droit de

ne pas être brimés dans l'exercice
d'une liberté élémentaire , le respect
des cadres et lois conditionnant la
possibilité de vivre , la continuité
d'une éthi que mettant au premier
rang la famille , la tendresse pour les
enfants, l'amour conjugal , etc. Les
gauchistes peuvent rire et se moquer ,
ces citadelles-là seront plus difficiles à
démanteler que les places militaires
les mieux défendues. Or, l'anarchie
politique , le chaos dans les structures
sociales empêchent justement l'exer-
cice de ces droits et la continuité de
cette morale. N'allons pas chercher
ailleurs les raisons voulant qu 'au
désordre succède toujours un gouver-
nement autoritaire qui remet , plus ou
moins brutalement , tout en place aux
applaudissements du plus grand
nombre. L'Empire a été accepté parce
que les Français étaient écœurés des
mœurs dissolues du Directoire. Le
chaos qui régnait en Russie après la
chute du tzar a permis aux Soviets de
s'imposer brutalement et de faire res-
pecter un ordre , odieux , inhumain ,
mais un ordre . Sans les désordres
ayant suivi la défaite allemande de
1918, Hitler ne se serait peut-êttre pas
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Une unité difficile
à concrétiser

LES BREULEUX. - La dé putation
jurassienne a siégé samedi aux
Breuleux sous la présidence de M.
Georges Morand (Rad.), de
Belprahon , en présence du Conseiller
d'Etat Henri Huber (Soc). Une fois
de plus , sur toile de fond de la ques-
tion jurassienne , les députés du Jura
mirent en évidence leurs divisions ne
s'épargnant ni invectives, ni quolibets.
A l'issue de cette séance mouvemen-
tée, c'est M. Joseph Schaffter (chré -
tien social indé pendant), de
Delémont , qui a été élu pour une
année président de la députation ju-
rassienne.

Après avoir été salués par le maire
des Breuleux , les députés accueillirent
en leur sein M. Aurèle Noirjean
(P.A.B.), de Tramelan , qui succède à
M. Charles Nikles, de Saint-Imier ,
démissionnaire.

S'agissant de la motion du député
Remy Marchand (rad.ind), sépara-
tiste , demandant 40 millions de francs
à l'Etat de Berne pour les routes ju-
rassiennes, contresignée par 26 dépu-
tés, une dizaine de ceux-ci annon-
cèrent qu 'ils retiraient leurs signatures
en raison de l'exp loitation politique
faite par le rassemblement jurassien
de cette motion (manifestations de
Berne et de Reconvilier).

Ils accusèrent en outre le député
Marchand de leur avoir en quel que
sorte extorqué leur signature. Celui-ci
contesta vivement cette accusation.
On apprit d'autre part que le Conseil
d'Etat demandait au Grand Conseil
de rejeter la motion Marchand.

CELA CONCERNE TOUT LE MONDE...
MEME LA CONFEDERATION

S' il est aujourd'hui deux pro-
blèmes importants qui concernent
tout le monde, c 'est celui de l'en-
vironnement d'une part, et celui de
la lutte contre l'inflation d'autre
part. Et s 'il est deux problèmes où
tout le monde a tendance à f aire
croire que c 'est la faute des autres,
c 'est bien ces deux là. A ttitude
bien humaine d'ailleurs : l'histoire
de la paille et de la poutr e est
vieille comme le monde.

Pour ne parler que de l'inflation ,
on voudrait que le bon exemple
vînt de haut, c'est-à-dire, de la

Confédération. On peut hélas
avoir des doutes à ce sujet. Nulle
part, en ef fe t , le projet d'article
conjoncturel ne mentionne la
Confédération. Il dit, en son troi-
sième alinéa, que « les cantons et
les communes sont tenus d'amé-
nager leurs finances conformément
aux exigences de la stabilisation
conjoncturelle et, à cet e f f e t , de
pourvoir à une p lanificatio n fi-
nancière. La Confédération peut
adapter à la situation conjonc-
turelle et à l'aménagement des f i -
nances cantonales et communales
le versement de subventions fédé-
rales et de parts cantonales à des
impôts fédéraux. »

Ainsi donc, non seulement la
Confédération impose une attitude
aux cantons et aux communes,
mais elle brandit en outre la me-
nace de leur couper partiellement
les vivres s 'ils n 'obtempèrent pas.
Pour elle-même, par contre, elle ne
prévoit rien de semblable. Serait-ce
qu 'elle est audessus des lois par la
grâce divine ? Ou ne serait-ce pas
plutôt que l'autorité fédérale en-
tend obliger les autres à lutter
contre l 'inflation, mais veut con-
server pour elle-même la possibili-
té de dépenser ce qu 'il lui plaît ?
Un passage du rapport du Dépar-
tement fédéral de l'économie pu-
blique sur le nouvel article cons-
titutionnel nous indique que la se-
conde hypothèse pourrait bien être
la bonne. Il dit en effet : « Il serait
tout aussi problématique de
vouloir prescrire sur le p lan cons-
titutionnel à la Confédération la
manière dont elle doit utiliser le
surplus de recelés et, p lus particu-
lièrement, qu elle est tenue ae sté-
riliser ce surp lus. La Confédération
est de toute manière obligée, dans
le cadre du budget, d'utiliser ses
ressources d' une manière conforme
à l 'intérêt général. S 'il fallait pour
cela accroître les dépenses au-delà
du niveau des recettes ordinaires,
il serait peu rationnel de stériliser
le surplus de recettes perçues en
application de la politique de sta-
bilisation et d'accroître l'endette-
ment pour financer l 'excédent de
dépenses. » ¦

Ainsi donc, la Confédération
veut se réserver le droit de con-
duire à sa guise sa politique fi-
nancière, même si ce doit être dans
un sens non conforme aux exi-
gences de la conjoncture. Et
comme elle veut aussi percevoir
des suppléments d'impôts pour
freiner l 'inflation, elle entend éga-
lement pouvoir librement dépenser
ces suppléments au lieu de les sté-
riliser. Matériellement, c 'est la né-
gation même d'une politique con-
joncturelle saine. Et psychologi-
quement, n 'est-ce pas encourager
les citoyens à tourner les lois, si
l'Etat lui-même ne les respecte
pas ? Max D'arcis

LA BELGIOUE ET LA SUISS

s

CHATEAU-D'ŒX. - De nombreuses Glasson , de Fribourg, président de
personnalités , parmi lesquelles le car- l'Association « La Soldanelle » , le
dinal Suenens, archevêque de gouvernement belge a décerné la
Malines-Bruxelles et primat de croix de chevalier de l'ordre de Léo-
Belgique, M. Servais, ministre belge pold à l'abbé J. van Mêle, directeur-
de la santé publi que et de sa famille , fondateur de la maison de repos. Des
M"'" Pierre Harmel , épouse du minis- allocutions furent prononcées par le
tre belge des affaires étrangères , M. ministre Servais , le cardinal Suenens,
Paelinck , secrétaire particulier de la et par MM. Edouard Debétaz , con-
reine Fabiola , et Mgr Marchioni , seiller d'Etat vaudois , et Claude
nonce apostolique à Berne , ont pris Favrod-Coune , syndic de Château-
part samedi à Château-d'Œx , dans les d'Œx.
Al pes vaudoises , à la fête du 25^ an- parmi ,es  ̂cents invj tés be,
n.versa.re de « L a  Soldanelle », et ,a centaine de Suj sses et demaison de repos qui a de,a accueilli Français on remarquait aussi MM.près de 25 000 ecclesiait.ques et la.es Louis Co]ot arnbassadeur de Belgi.
belges. en suisse, et Max Aebischer , con-
_Une concelebrat.on eucharistique a 

^nier d
,Etat frib oi et lesete présidée a 1 église catholique par éyê yan z , de yè

le cardinal-primat , tandis que 1 ho- Hi „?mpr H P Tm.li »t s,,,™™
mélie était prononcée par Mgr d'Annecy
Mamie, évêque de Fribourg,
Lausanne et Genève. Puis , lors de la Dimanche , les hôtes belges se sont
manifestation officielle dirigée par rendus en excursion à Interlaken et
l'ancien conseiller national Pierre dans l'Oberland bernois.
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^8 BÉ& à_wy- > ô ^̂ iiJiÉMi ^̂ ^

% VÊmT :immmmmWxî»y- "¦¦'
• •

¦ ffl >:*&3(t m 31C 3 V O P%y «¦ Ksi*- Hsisl? s. '""^^ «"co

fj ^

v ĵ 
^^B*-̂ Sî&Vv«"-'-«^̂ fc»^. " ' ^̂ QRV̂ &VIKAAV^X. » ¦ *¦¦•.-.-.¦<.̂ jja| BfcB^̂ Mfc«»_ 

l **™#&&&ii apnptpr/.lp ^irnT)lP1TTIOT11

^19 tfitt m\m É'WÉ^K̂ '
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Rosso Antico - au bouquet de raisins, gorgés de soleil et de volupté.
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Trains anciens
à vapeur ou électri-
ques.

Tél. 022/42 76 19
D. Stampfli

18-19
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Tout vêtement :

daim - cuir
transformé, réparé
retouché, etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux.
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Les candidats sont priés d'adresser une ,,i*a« ^ortifir
brève offre manuscrite avec curriculum Faire offres avec curriculum vitae , certifie,

vitae. et photo à la direction de la Société de Bai

que Suisse à Sierre.
La plus grande discrétion leur est as-
surée. 36-8I

36-2829 j 
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Garage - ARDON - Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

REPRESENTANT

vendeur
qualifié

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

Entrée en fonction : à convenir.

Réparations
de chemises
Mme BOCHATEY
12, r. de la Moya
1920 MARTIGNY
<P (026) 2 38 96
Colis postaux.

P 36-670

Afin de pouvoir renseigner notre clientèle encore mieux
et encore plus rapidement , nous continuons à dévelop-
per notre service extérieur. Nous sommes une entre-
prise de la branche des articles en fer et de la quincail-
lerie parmi les mieux agencées et les plus importantes
- nous occupons 450 personnes. Nous aimerions con-
fier à un

collaborateur
pour le service extérieur

CJ ETAZ ¦¦¦¦ ¦¦li
ROMANG I
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le soin de conseiller professionnellement une clientèle
provenant de tous les milieux de l'industrie , de l'artisa-
nat, du secteur de la construction et des installations
sanitaires et de chauffage du Bas-Valais.

Nous attendons de notre nouveau collaborateur un
esprit d'initiative, du dynamisme, de l'enthousiasme, de
l'entregent et la capacité de fournir un travail indépen-
dant ; il devrait avoir une formation commerciale ou
technique si possible dans les domaines des fers bruts,
de la quincaillerie, de la branche sanitaire ou dans les
secteurs apparentés. Expérience de la vente (activité
dans le service extérieur) et connaissance de la langue
allemande souhaitées.

Nous offrons : emploi durable bien rétribué, frais et dé-
bours, indemnité pour voiture, excellente caisse de
pension (admission jusqu'à l'âge de 45 ans), prépara-
tion soigneuse au travail interne de l'entreprise ; vaste
programme de vente, activité de vendeur variée et indé-
pendante.
Entrée : selon entente.

Si vous souhaitez avoir une tâche vivante et susceptible
de développement, envoyez-nous une courte lettre de
postulation, ou téléphonez-nous.

C+WKIENER+WITTLI «
ern Schauplatzgasse 23 Telefon 031 22 2311 |

HH ^r—ï E=-I—w -sr HBB^BB

Matérieux de construction - Bois - Carrelages

cherche un

employé commercial

4&AA.

qualifié, pour sa succursale de Sion.

Ce collaborateur, âgé de 25 à 35 ans environ, doit posséder une
bonne formation commerciale et s'intéresser aux problèmes du
bâtiment.
Technico-commercial , il est en contact avec la clientèle qu'il ren-
seigne de vive voix ou par téléphone. Il établit lés offres, passe les
commandes et participe à la réception en salle d'exposition.
Le travail est varié et offre d'intéressantes perspectives. Le salaire
est en rapport avec le poste et la formation du candidat. I
Les candidats voudront bien adresser une offre manuscrite accom-
pagnée d'un curriculum vitae au service du personnel de la société
1800 Vevey (réf. 605).

Société de Banque Suisse, Sierre

\!K >? Nous cherchons
*̂ > pour nos différents services

secrétaire
aides de bureau

apprentis
de langue maternelle française et de na
nalité suisse.
Date d'entrée à convenir.
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LNA : UN DERBY LEMANIQUE SA A i !  | _ mm -j A Sion, «
Ce dernier week-end n 'était pas fait pour inquiéter les deux premiers dû

classement , Bâle et Zurich. Comment, en effet , Bienne au stade Saint-Jacques et ;j)
La Chaux-de-Fonds, au Letzi grund auraient-ils pu inquiéter ces deux forma-
tions. Sans un pli de << contestation » le leader a battu Bienne par 6-2 alors que
sur les bords de la Limmat , les joueurs de Konietzka infli gèrent un 4-0 sec et
sonnant aux anciens coéquip iers de leur camarade Jeandupeux. Celui-ci prit
une part active au résultat puisque deux buts portent sa signature.

Les regards se portaient donc vers le derby lémanique. Mais aux Char-
milles où le public était venu dans une proportion presqu 'aussi forte que lors de vv-:
Suisse-Suède, les promesses ne furent pas tenues. Démoralisés par l'absence de
Chapuisat surtout l'équipe de Maurer porta le masque alors que Servette, même ¦
vainqueur, n'affichait pas un sourire de béatitude. Il est regrettable , mais pour
Lausanne, Granges et samedi Servette viennent d'effacer l'exploit du Letzi-
grund. Mais ayant l'habitude de connaître le vrai visage de Lausanne face aux
grandes formations, nous attendrons le prochain week-end pour le voir à la
Pontaise face à... Bâle. |

A Lugano, où il rencontrait l'équi pe expérimentale de Luttrop, Grasshoppers
s'est finalement imposé par 2-1. C'est logique.

Pour celui qui a suivi Saint-Gall-Sion le nul enregistré à l'Espenmoos est
lui aussi logique et mérité de part et d'autre.

Mais que dire alors de la nouvelle victoire de Lucerne. Et pardon , au
Wankdorf ! Non seulement les protégés de Sing ne sont plus derniers au classe-
ment mais ils ne sont même plus avant-derniers. Incroyable et... félicitations.

Granges pour sa part se retire ou fuit la zone dangereuse, sur la pointe des
pieds. En petite forme, face à Winterthur , un point est toujours le bienvenu.

LNB : VEVEY TENU EN ECHEC SUR SON TERRAIN

La petite sensation du week-end aura été constituée sans aucun doute par
Etoile Carouge. Menacée par la relégation , la formation genevoise est parvenue
à obtenir le match nul sur le terrain du Vevey-Sports. Pour le leader ce n'est
pas du tout la catastrophe puisqu 'il possède encore 5 points d'avance sur son
suivant immédiat. ¦suivant immeuiai.

C'est surtout pour la place de second que la lutte se poursuit avec intensité. "
Chiasso, Ne/Xamax et Fribourg se sont imposés et de ce fait restent extrême-
ment près au classement. Martigny par contre n 'est pas parvenu à suivre le
rythme et a dû concéder le partage des points à Mendrisiostar. Toutefois pour
la formation de Gehri la conséquence est nettement moins grande que pour
Monthey qui a subi une grave défaite à Neuchâtel face à Xamax. Les hommes
de l'entraineur Rudinsky obtiennent le « sursis » puisque tous ceux qui le sui-
vent au classement ont également connu la défaite , soit Wettingen, Bruehl et
bien sûr Gambarogno.

I

I I ' "J 1. Bâle 20 14 6 0 54-2 1 34
2. Zurich 20 14 3 3 44-20 31
3. Grasshop. 20 11 5 4 39-21 27

Bâle - Bienne 6-2 4- Lausanne 20 10 5 5 42-26 25
I Granges - Winterthour 2-2 5' Young Boys 20 9 5 6 34-23 23
| oranges - Wintertnour i-i 6 winterthour 2o 8 4 8 27-26 20
¦ Lugano - Grasshoppers 1-2 7 sion 20 7 6 7 29-30 20

St. Gail - Sion 1-1 8. Servette 20 8 4 8 30-37 20
Servette - Lausanne 1-0 9. La Chaux-de-F. 20 5 6 9 21-34 16

• Bovs - Lucerne 2-3 10- Lu§an0 20 4 7 9 24-33 15 Vevey - Carouge
I IW A m v  AJ. n Granges 20 3 9 8 20-34 15 Wetingen - Chênoi1 - Chaux-de-F. 4-0 12 Lucerne 20 6 l 13 20-38 13

13. Saint-Gall 20 3 6 11 22-35 12
| 14. Bienne 20 2 5 13 22-50 9 |_ 

*"

I Durant ce dernier week end d'avril , le Club équestre de Sion avait mis sur pied le premier concours hippique de la saison en Valais. Cette
manifestation remporta un succès mérité, grâce au temps magnifique et surtout à la qualité des cavaliers en présence. Notre photo montre
les trois premiers (de droite à gauche) lors de leur tour d'honneur Mlle Villars , MM. Fumeaux et Zufferey, lors du « Prix de la ville de
Sion » remporté par Mlle Sabine Villars sur Petit-Prince III (voir en page 11). (PHOTO NF)
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B^l Somme totale a t t r ibuée  aux ga-

gnants : 340 262- francs.
) f

-* | I 1. Vevey 20 12 7 1 36-21 31 Somme totale attribuée à chaque
1 2. Chiasso 20 12 2 6 31-19 26 rang : 85 065,50- francs.
j  3. Neuchâtel Xa. 20 8 9 3 48-33-25
s Bellinzone - Briihl 3-0 4. Fribourg 20 11 3 6 31-20 25 I 1 » ii Tiiii i i i i i  m

X*"£lBI K "̂ l IV nouvelle tormuic au 
championnat

de LNA. Nouvelles du cyclisme
avec la victoire de Fuchs au Tour

mmmmmW x̂W m ''iwP m% I i de Catalogne.
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Martigny-Mendrisio 1-1 I

Mal gré un jeu offensif,  l'atta-
que de Martigny s 'est heurtée à
un mur tessinois. Ici, Baud a
tiré un coup franc et Gysing, de
la tête, envoie le ballon juste
par -dessus la barre transversale
(voir en page 9).

I
I

Petit-Prince » conduit à la victoire !
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5. Bellinzone 20 9 5 6 43-30 23
6. Martigny 20e 7 8 5 36-25 22
7. Mendrisios. 20 7 8 5 28-23 22
8. Chênois 20 7 5 8 29-39 19
9. Aarau 20 6 5 9 24-24 17

10. Etoile Carouge 20 4 9 7 23-26 17
11. Monthey 20 6 4 10 28-41 16 Num
12. Wettingen 20 6 4 10 23-36 16
13. Bruehl 20 4 7 9 27-42 15 soml

14. Gambarogno 20 0 6 14 12-40 6 |nan
Som
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Wembley.
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t 9 * En page 9. Le match de Marti-

gny-Mendrisio. Les résultats de
première ligue avec Rarogne-
Meyrin ainsi que tous les résultats

hm»# _\ des li gues inférieures.
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Eh page 11. Défaite en 
gymnas-

tique de la Suisse face à la Pologne.
Le concours hippique de Sion. Les
championnats d'Europe de lutte et
« sports-dernière ».



Monthey

Martigny

Sierre

Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,
tél. 5 11 29. Jusqu'au 2 mai.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin,

tél. 2 15 79.
Médecin de garde. - Du 28.4 au 5.5 Dr

Morand, tél. 2 18 12.
Chirurgien de garde. - Dr Morand, télé-

phone 2 18 12.
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 ;
Vcetfray, 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

Cenlrale de Sion
Administration e! rédaction 1951 Sion rue de
l'Industrie 13. lei (027) 2 31 51 • 52 Ch oostaux
19-274
André Luisier . rédacteur en chef F -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat , secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
lour Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahter et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier. ré-
dacteurs-stagiaires
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PAS
, JASENT DANS LA NUIT..

„. . . A remettre aux. mayens de A vendre A vendre d'occasioncherche a acheter 
 ̂vendre ou à louer Riddes

terrain ftflft à 1500 m2 ROKOrd 1900 S, 1969 entreprise artisanale commerciale hayar-tahar»c_ ^ sofa et de stvlelevain OUU a lOUU \\\ C gr|s métaNisé impet!cab|e| exper. de tracteurs , machines agricoles «aZar-ïaDaCS- 2 fauteuils '
de 800 à 1500 m2 tisée, garantie. et appareillage. SOUVetlirS et autres, état de neuf
Région Martigny-Croix - Les Rappes. velours or

Garage des Mosses, Aigle avec appartement 
Diffé rents articles de

Tél. 026/2 34 61 Tél. 025/2 14 14 Affaire intéressante. 
96'

36-90411 Tel- 025/5 17 24 (h. des repas) S'adresser sous chiffre P 21041 N Tél 026/7 23 73
22-1490 à Publicitas, 2001 Neuchâtel. Tél. 027/2 11 91 (le soir) Tél. 027/2 86 28

AAROAU 5001 Aarau Fritz Qlaus & Co.. Hohlgass-Garage , Entfelderstr . 8, 034 221332 4603 Aarburg Paul Plûss AG, Garage, Oltenerstraase, 062 414666 ST. QALUEN 9450 Altstatten E.MaryAQ, Garage, Im Fleuben, 071751212 9442 Berneck R. Kaufmann, Garage. Musterplat z . 071 713078 9473 Gaina A.&J.
5623 Boswll Garage Meier AG. Murialr., 057 74173 5268 EIkon R. Frei, BP-Service-Station. Hauptstr. 291, 064 612526 5400 Ennotbaden A. Schneider AG, Hâttenschwller. Hof-Qarage. 085 71119 8737 Gommlawald B. Rûegg-Gubler, Gulf-Garage. 055 821 07 9424 Rhelneck Kurt Welpo, Garage, Bahnhofstrasse ,
Garage. Sonnenberastrasse 26. 056 2 55 66 5525 Flactlbadl Rudolf Seiler. Garaoe. 057 6 47 90 5728 Gontensdlwll Kurt Schlatter. Garaoa. 064 7312 05 071 441610 9013 St. Gallon Eckmann Aulo AG. Oberstrasse. 071 22 2044 9003 St. Gallen H. Lutz. Melro-Garaae. Vadianstrasse 57. 071 23 23 82/24 2121

18 à 20 h., tel'. 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 Gallon. - 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,
1 er étage.

Baby-Sitters : tél. 2 38 20 (de 12 heures à
14 heures) ; ¦ 2 42 03 (dans la matinée
seulement) ; 2 96 63 (durant les heures
des repas).

Galerie du Vieux-Sion : exposition de
peinture jusqu 'au 12 mai , Nasife Giiler-
jiis. Ouvert de 16 heures à 20 heures ,
fermé le dimanche.

Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,
tél. 2 27 96.

Médecin de garde. - Week-end 30.4.72,
Dr Bessero, tél. 2 1188. En semaine ur-
gences seulement, adressez-vous à l'hô-
pital, tél. 2 26 05.

Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jou rs 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 |ours de tête. - Appeler le 11.

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tel.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti. tél. 2 25 C2 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

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

Service de dépannage. - Du 1er au 8.5. car-
rosserie Germano, tél..tél. 2 25 40.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

RECEPTION OES ANNONCES :
Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25, télé-
phone (027) 3 71 11 Télex 3 81 21

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

MAIS NOUS POUVONS
RATTRAPER LE T E)»
PERDU ! NOUS DÎN0Ï
ENSEMBLE CE T

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,
tél. 4 21 43.

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

Samaritains. - Matériel de secours , tél.
4 19 17 OU 3 23 30.

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

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

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

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

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

ENE

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux,

tél. 6 21 25.
Médecin de service. - Dr Von Roteri , télé-

phone 6 25 50.
Ambulance.' - André Lambrigger, 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 Lam

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm
Réclame : I 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

RIPN'A PAS L'AIR^
DE S'ENNUYER. J'ES-
PÈRE QU'IL N'OUBLIE
PAS POURQUOI JE LUI
Al DEMANDE DE EAI- .,
RE CE VOYAGE

nu
BL0G-N0TESwmm mm

se produire . La température en plaine sera comprise en fin de nuit

i ' I
I Le gel : un mauvais souvenir i

Nord des Alpes, Valais , Grisons :
Le temps sera par moments très nuageux , surtout dans la moitié

ouest du pays où des précipitations locales , parfois orageuses , pourront

entre 5 et 10 degrés, cet après-midi entre 16 et 21 degrés. La limite
de zéro degré avoisinera 2 400 mètres.

Jean Racine

Vaporisez un peu de parfum sur
les ampoules électriques avant
d'allumer les lampes.

Faites évaporer sur un réchaud,
dans un demi-litre d'eau, une cuille-
rée à café du mélange suivant : 10 g
d'eucalyptol, 6 g d'essence de thym,
6 g d'essence de lavande, 5 g
d'essence de citron, 100 q d'alcool à
90°.

Brûlez de l'écorce d'orange sur
une source de chaleur continue
(radiateurs...) : c'est très recomman-
dé dans la chambre d'un malade,
pour purifier l'atmosphère.

BEAUTE, SANTE
Concombre à votre service

Quand vous faites une salade de
concombres, réservez à chaque fois
trois ou quatre rondelles et utilisez-
les pour nettoyer la peau. Si votre
peau est granuleuse, cela vient
d'une mauvaise circulation.

C'est un cas assez fréquent sur-
tout chez les jeunes filles. Les folli-
cules où s'implante le poil, saillent à
la surface, formant de faux petits
boutons, à l'intérieur desquels se
trouve le poil atrophié. Il faut alors
frictionner au gant de crin après
avoir enduit la peau d'huile
d'amande douce.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
La cause

Mac Intosh, rencontre son ami.
Mac Arony :
- Savez-vous, mon cher, annon-

ce-t-il, que notre ami Mac Farlane
est mort ?
- Non.
- Si. En France , pendant ses va-

cances.
- Il n'était pas malade. Savez-

vous de quoi il est mort ?
- En jouant au billard électrique.

D'inanition.
- Je ne comprends pas. D'inani-

tion, au billard électrique ?
- Oui. L'appareil donnait sans

cesse des parties gratuites, alors, il
a joué, il a joué, il a joué, il a joué, il
a joué, joué, joué...

i
i
i
i
i
i

i
i
i
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UN MENU :

Concombre à la crème
Gratin de morue aux épinards
Gournay
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR :
Gratin de morue aux épinards

Faire dessaler pendant vingt-
quatre heures 500 g de morue dans
de l'eau fraîche fréquemment renou-
velée. Egoutter ensuite le poisson et
le placer dans une casserole.
Recouvrir d'eau froide, ajouter un
oignon et un bouquet garni et porter
à légère ébullition. Laisser frémir
pendant vingt-cinq minutes, sur feu
doux.

Pendant ce temps, éplucher et
laver 750 g d'épinards et les egout-
ter soigneusement en les pressant
.légèrement. Les faire cuire dans de
l'eau bouillante peu salée, pendant
dix minutes. Les rafraîchir lorsqu'ils
sont cuits et les hacher grossiè-
rement.

Placer les épinards dans une
casserole avec 40 g de beurre et
quatre cuillerées à soupe de crème
fraîche et les faire cuire encore pen-
dant deux ou trois minutes. Ajouter
en fin de cuisson du poivre et une
pointe de noix de muscade râpée.

Beurrer un plat à gratin frotté d'ail.
Placer au fond la moitié des
épinards, recouvrir avec la morue
effilée et débarrassée de la peau et
des arêtes puis recouvrir avec les
épinards restant.

Saupoudrer de gruyère râpé et de
chapelure, parsemer de noix de
beurre et faire dorer à four chaud
pendant dix minutes. Servir dans le
plat de cuisson, dès la sortie du
four.
VOTRE MAISON
Appartement parfumé

Pour parfumer vos appartements,
parfumez les armoires, votre linge,
glissez sous les piles de draps de
petits sachets de lavande, ou Dien
faites comme en Perse : disposez
sur un plateau ou dans un coffret,
des pétales de roses desséchées.
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Jusqu'à vendredi, soirée à 20 h. 30 - 18 ans
A la demande de plusieurs personnes reprise du film
de Ingo Preminger

MASH
Avec Elliot Gould - Donald Sutherland
Osé pour les uns. brutal pour les autres, mais toujours comique
Parlé français - Couleurs

LUX ™ 215 45
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Du lundi 1er mai au lundi 8 mai, soirée à 20 h. 30 - 16 ans
En grande première

IL ETAIT UNE FOIS UN FLIC
Le nouveau policier de Georges Lautner avec Michel
Constantin - Mireille Darc. Une explosion de rire dans ce film
qui casse la baraque.
Parlé français - Eastmancolor
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Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
Connaissance du monde

HAÏTI ET LES ILES DE LA MER CARAÏBE
Par Jean Raspail. - En couleurs

Casino 027 5i4 6o

Aujourd'hui : relâche
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(C) Automobifisme
Championnat du monde - For-
mule 1 - Grand prix d'Espagne
(C) Automobilisme
Championnat du monde - For-
mule 1 - Grand prix d'Espagne
Automobilisme
Le jardin de Romarin
La boite à surprises
Téléjournal
(C) Off we go
Football sous la loupe -
(C) Trois petits tours et puis
s'en vont
(C) Courrier romand
Les dernières volontés de Ri-

»

LA GUERRE DES MONS"
Dès vendredi - 18 ans
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Du mardi au dimanche, soirée à 20 h. 30
Jane Fonda oscar de la meilleure actrice féminine
Donald Sutherland un film de Alan J. Pakula

KLUTE
Partout des prolongations, le tueur est au bout du fil...
Parlé français - Panavision couleurs - 16 ans

Cinéma 027 .815 32

Ce soir : relâche
Vendredi - Samedi - Dimanche :

L'HOMME LE PLUS DANGEREUX DU MONDE

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans

13.00

13.55
16.45
17.05
18.00
18.05
18.30
18.50

19.00
19.10
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L'OPERA D'UN MUSICIEN SUISSE

Heinrich Sutermeister, musicien suisse
d'origine alémanique, vit au-dessus de
Morges. H a fait un saut jus qu'à Genève
pour présenter en compagnie de Georges
Kleinmann son opéra « Der Flaschen-
teufel » (Le Diable en bouteille) qui est
joué ce soir dans une version filmée par la
Télévison alémanique et la seconde chaine
allemande.

Le diable, dans la tradition populaire re-
présente le mal. Pour composer son opéra ,
Heinrich Sutermeister s 'est inspiré d'une
histoire imaginée par l'écrivain anglais
Stevenson.

A San Francisco, une bouteille est
vendue cinquante dollars à un pauvre
matelot. C'est cher pour une bouteille vide.
Oui, mais elle est dotée d'un pouvoir malé-
fique. Elle a le pouvoir de réaliser les sou-
haits de celui qui la possède. Le pro-
priétaire de cette bouteille doit s 'en débar-
rasser avant de mourir sinon il sera damné.
Et il doit la revendre pour un prix moindre
que celui payé pour l'acquérir.

Dans l'importante stribution, chaque ' '
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adrid : GrosserEurovision

Preis von Spanien Formel 1. Start
12.20 ca. Ende
13.00 Zwïschenstand
13.20 ca. Ende
13.55 Ankunft

19.45 Telesoir
20.15 LTnconnue du Vol 141 (11)
20.30 Les Incorruptibles
21.20 Spécial radio
21.25 Bonnes adresses du passé
22.25 CouDe de France des orchestres14.30

18.15
18.45
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
20.25

ca. Ende
Teiekoiieg . 22.55 Télénuit jf
(F) De Tag isch vergange jL
Tagesschau 3T
Die Antenne j }.
(F) Bezaubernde Jeannie 3T
Tagesschau
Ansprache zum 1. Mai
Fiir Stadt und Land. Zum Tag der
Arbeit *fr
(F) Kunst fiir aile. *5
Volkstanz der Welt : Brasilien r~\mTTWBm¥W m̂

^
m
^

m̂ ^^^^M &Tagesschau ($y^_^_Jj J_JlJ_y ^
Il Balcun tort r.r.r.1, /<-\ 1, . , ., TT,r. r. r, ¦ c- ¦ 20.00 (C) 24 heures sur la II  4>
< F) Çrosser Preis von Spanien 20.30 (C) Double leu 1Formel 1. (Teilaufzeichnung) 22 2g \Q ^.̂  

'souvenirs f
23.20 (C) 24 heures dernière T
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H IMiI *ll |f» 'TTl M Sottens 
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00 , 17.00 , 18.00 , 19.00 , 22.30, 23.55.

personnage est joué par deux interprètes. 3.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
L'un pour le rôle parlé, l'autre pour le rôle matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
chanté. La basse M. -J. Haniatis tient le Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 Ae chanté. La basse M. -J. Haniatis tient le Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A

e rôle du petit lutin dans la bouteille. Or- votre service ! 10.05 Eve au rendez-vous. 11.05 Crescendo.
e chestre de Radio-Bâle, chœur du Théâtre 12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A mots cou-
-s municipal de Bâle. verts. 12.28 Météo. Communiqués. 12.29 Signal horaire.
'¦ Si vous n 'aimez pas l'opéra, la TV aie- 12.30 Miroir-midi. 13.05 Le carnet de route. 14.05 Réalités.
't manique n 'offre pas elle non plus un pro- 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures,
a. gramme très attractif : reportage sur le Feuilleton : Repartir à Zéro. 16.50. Bonjour les enfants ! 17.05
e réalisme socialiste dans l'art. Puis folklore Histoire et littérature. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05 Les freins

brésilien. à disques. 18.30 Le journal du soir. Le micro dans la vie.
•¦- Il reste « Les Monroe ». Avant-dernier 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 La
'. épisode. Clayt s 'engage comme cow-boy bonne tranche. 20.30 Enigmes et aventures : Pardonne-moi
e pour accompagner un troupeau. Le voyage Albert. 21.25 Quand ça balance ! 22.10 Le jeu de l'histoire etpour accompagner un troupeau. Le voyage Albert. 21.25 Quand ça balance ! 22.10 Le jeu de l'histoire et

s 'annonce dangereux. du hasard . 22.40 Club de nuit. 23.30 Aspects du jazz . 23.55
Vota le troisième Grand prix automobile Miroir-dernière.

de la saison, comptant pour le champion-
nat du monde. A Madrid. Les deux meil-
leurs pilotes engagés, Stewart et Hulme
battront-ils le record du circuit établi par
Brabham à 145 km/h de moyenne ?

Prélude aux feux olympiques. Un con- ¦
cours quotidien. Présentation d'une Ï£&\ J&A#»AM#]f #»g»#»#WglJ>W»0épreuve d'athlétisme disputée aux feux de NJ &GGO "a programme
1958. Question sur cette épreuve.

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.Télémaqu -m. 10 naaioscoiaire : lour du monde dans un jardin fleuri
10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Université radiophoni-
que internationale. 11.30 Initiation musicale. 12 00 Midi-
musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm'n pop

1 1900 Emission d'ensemble. 20.00 Informations 20 05 On
=̂ H =1 =̂1 

cau
se. on cause. 20.06 Sciences et techniques 20 30 Com-

- "̂ f\ W^M 
=S= Positeurs favoris : Frank Martin . 21.40 Le Chœur de la Radio— 

Hl'  ̂
su,sse romande. 22.00 Un grand chef d'orchestre - Ernest

AjLf& * m -̂= 
^

__— Ansermet. 22.30 Les grands prosateurs.

* M Beromunster
Inf .  : 6.15, 7.00, 8.00, 10.00 , 11.00 , 12.30 , 15/00, 16.00 , 18.00,
22.15, 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mélodies. 9.05 Lecture.
9.20 Concerto pour piano. 10.05 Divertissement populaire
pour jeunes et vieux. 11.05 Mélodies et rythmes. 12.00 Piano
et le Party Sound Orchestra. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Travail artisanal à domicile des femmes. 14.30 Orch.
récréatif. 15.05 Orch. de mandolines. 15.30 Musique cham-
pêtre et accordéon. 16.05 Théâtre. 17.15 Mélodies
hongroises. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Disques des audi-
teurs. 22.30 Sérénade pour Yvette. 23.30-1 .00 Nocturne
musical.

Inf. : 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
7 05 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 8.45 Suite in-

fantile, Pizzini. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30
Inf Actual. 13.00 Musique. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch. Ra-
diosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature contemporaine.
16 30 Les grands interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Parade d'instruments. 18.45
Chron de la ISuisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Inf.
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La se-
maine sportive. 20.30 Symphonie No. 8, Mahler. 21.35
Rythmes. 22.05 Rencontres. 22.35 Orch. récréatif. 23.00 Inf.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Zoom 025 3 76 86

Aujourd'hui : relâche
Mardi, mercredi et dimanche — 16 ans

LA PEAU DE TORPEDO
De l'espionnage avec Klaus Kinski

¦fflSffli m Monthéolo 025 422 6c
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Un film de Dino Laurentie

LES DYNAMITEROS
Un western de toute grande classe !

Corso

nazza 025 422 90

1

avec Silvana Mangano, Franco Citti, Alida Valli
Le premier poète tragique du cinéma moderne

026 2 26 22

Lundi et mardi - 16 ans
Deux .. Frankenstein » s'affrontent !

LA GUERRE DES MONSTRES
La ville est paniquée... La terreur règne

Ce soir à 20 h. 30 - FILM D'ART ET D'ESSAI - Dès 18 ans
Le pur chef-d'œuvre de Pier Paolo Pasolini

ŒDIPE - ROI

m Monte Ceneri
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REUNION INSOLITE

Le 50l anniversaire <
de Hollande a été cél
A cette occasion, un<
lement la fanfare à vi

e la fond
:bre a H
grande

lo.

ertogenbosch.
parade a eu lieu et on a admi

, JAMAIS
xEILLES
VOYOUS
ROUGIS

¦rj

CADRON CYCLISTE

l'escadron evehste de l'arme

f\(JE SUIS SERIEUX QUAND
:S l) JE DIS QUE VOUS ETES
B K^JSELLE, NICOLE..^.
s i ¦ v—-rfli

snecia

| JE vous EN PR.
SUPERMAN I JE
RAINS QUE VOUS

•.E M 'EMPORTIEZ

ÎSTV DANS
M Y

^
L'ESPACE

1 JE£

f MAIS...AU FAIT...CE '
(TO (N'EST PAS UNE MAUVAISE.
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Ce soir - 18 ans
Film d'art et d'essai

UN DIMANCHE COMME LES AUTRES
De John Schlesinger avec Glenda Jackson et Peter Finch
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employé de banque dessinateurs

P ï̂^

m J

NOUS cherchons Bureau d'ingénieurs
à Sion, Martigny et Monthey
cherche

emolové de banque _,— s * 
pour entrée tout de suite ou date à con- en génie civil et béton armé mes F.R.E.C. et |JJIlJOICUI3 |Jv9lC9

apprentis dessinateurs ZJZ de maîtres (maîtresses)
Nous offrons : "^l# 

(début d'apprentissage : juin-juillet 1972) cherche place 
x ~A ~.x~~~.l ~mmaarSïiErw ss:r—"fc — Pnmaires

avantages sociaux u°ns ae sdldl,e a la p 36-25198 à Publici- Entrée en fonction : début septembre.
COMPAGNIE D'ETUDES ET DE REALI- tas, 1950 Sion ou tél. Durée de l'année scolaire : 42 semaines.

Caisse d'éparqne du district SATION TECHNIQUE S.A. 027/5 60 26 (dès

1

1304 Cossonav 60-251011 Avenue Ritz 35, 1950 Sion. 19 h. 30) Les offres doivent parvenir au secrétariat1304 cossonay ou ^oiun 36-25310 , municipal jusqu'au 31 mai 1972.

¦ . , w lui apportait , après trente numéros, avec tant d' argent que cela mercredi. C'était le jour où M. Taup in-Laboureur venait à '
paul VlOlar g pouvait être plus que tentant : James ne croyait à rien qu 'à Paris ,de Roubaix , par le train de la laine. M. Taup in-Laboureur

g l'édition mais il voulait conserver sa liberté, surtout ag ir tout décida de l'accompagner et d'être auprès de sa fille , au chevet
g seul et sans s'embrigader. Il demeurait libre. Il ne le fut. en j e son petit-fils , ce jour-là. M. Taup in-Laboureur devait venir la

réalité, qu 'à ses propre s yeux. rechercher rue du Dragon à cinq heures pour connaître le ré-

§
Pour le reste , les éditions étaient au sommet de leur noto- sultat du colloque avant de l'emmener à la gare ; cela lui était

tiété. Certes on les critiquait , mais on voulait être publié par facile , sa journée devant se terminer par un rendez-vous bou-
¦ ¦ ¦ >> elles lorsqu 'on était un auteur nouveau ou même un écrivain en levard Saint-Germain.
nôlâClcl ** renom. Belada ne lésinait  sur rien , ni sur les tirages ni  sur les ' j ames inquiet lui aussi , revint à quatre heures chez lui. Les

_ "J 
WBW»«%« 

g lancements. On lui savait un flair insensé et le p lublic achetait deux femrnes y attenda ient les médecins. Il demeura près
P f l i l P I  II* I ses livres de Prérérence à ceux des autres maisons , sachant d' elles , ne sachant que leur dire jusqu 'au moment  où sonna le
vUlliVlll' g, qu 'ainsi il en aurait , d'une façon ou d'une autre , soit avec premier des consultants. Ils furent trois bientôt qui s'enfermè-

romail O enthousiasme , soit avec fureur , pour son argent. Pour la qualité rent avec i> en fant et James recommença sa promenade muette.
— ~~~ véritable, James avait Torel. Pour la gloire il avait Prest. Pour le Lippman sorti enfin de la chambre où était couché le petit

127 clinquant il avait réussi à s'attacher Seltz. Le sérieux et ce qui garçon , précédant les autre s médecins. Devant l'interrogation
Pourtant , tout allait bien aux éditions. Bedouche avait plaît aux snobs : il avait tout. Et. à côté de cela , toute une anxieuse des parents , il toussa légèrement pour s'éclaircir la

réussi à écrire, enfin , un autre livre , et James l'avait publié. gamme de choses variées , de livres documentaire s, politi ques , de voj x comme j) faisait lorsqu 'il se préparait à commencer son
C'avait été un grand succès , d'autant plus que Bedouche s'était vulgarisation scientifi que même, des mémoires de gens célèbres cours, puis il porta à ses lèvres son fume-ci garette à bout
iffîliû c... noi-ti Kloii ot •awoï t  lo ti-niujo rîoe lor>+oii t-c II CO fil te ait ,» , , .. r.. i ni c- f"lo-*i1 mnit Vsîoi-i enr mie la m a in \/annf»lïi rA Pli nalK. «.« . ¦ i . • r :  !.. : 1.TÏ _...».*«!* i.us ia main , vdngeiaru en pans- filtrant , sans cigarette dans son orifice, mats qui lut servait aU I I I H V  «U p t l l l l  L/1VII ^l U V H i L , 1« , t l U W V V  X A X . J  n. t inn.i . 1. ^x .  I.I.OLIIL d U A U U C l O  \Jxx£.<AA U V Cl 1 L . U I ^ 

11 O U I ,

le disciple de Dassevant. Il épousait ses théories. En elles il avait sait dans sa vieille maison , poi
trouvé peut-être une justification de ses erreurs. Dassevant avait livres de fonds aussi bien que s
spnti IP rlanppr rl'tin tpl pnrnlpmpnt mais il n'avait nu rppHitait lpç rlnççimipç pf aussi

tant solidement eiamte sur ses tromper , le jour durant et chez ses malades , sa fringale de tabac ,
r les collections luxueuses où il „ avait l 'habitude , une fois celui-ci dans sa bouche , de souffler
e qu 'il appelait « les classiques réaulièrement dans le tuvau. ce qui lui faisait émettre un petit

l'empêcher. Et puis , le « parti bleu » faisait flèche de tout bois et du temps présent ». Mais il n 'y,
Bedouche était une recrue qui pouvait en amener d'autres, ce phait et, contre cela , personne t
qui fut . au reste. Ainsi , sans qu 'il le voulût , Belada , publiant Ce fut à la fin de juin q

tvatt rien a faire : James tnom- sifflement aigu et, ainsi , rendant son verdict , il avait l' air de
3 pouvait rien. quelque chef de gare hab itué à expédier les trains vers l'Au-
e, l'enfant  n 'allant pas mieux , je]a
sultation eût lieu. La date de
.trs à l' avance et tomba un (A suwre>

Dassevant et Bedouche devenait automatiquement l 'éditeur du Lippman demanda qu 'une coi
parti. Pourtant il refusa de donner asile à l'hebdomadaire qu 'on celle-ci fut fixée plusieurs j<

MISE AU CONCOURS; PERSONNEL ENSEIGNANT

La municipalité de Collombey-Muraz met
au concours

Esthéticienne

f;oess^
an

Èc ese. dpô  plusieurs postes

tit

y;

«-¦:. :-;'£.:

iSI...
— vous êtes jeune et dynamique
— vous voulez un salaire à la mesure de vos capa-

cités
— vous désirez vous créer une solide situation d'a-

venir

SI...
— vous avez du goût pour la mode
— vous connaissez le textile ou la chaussure
— vous aimez le contact avec la clientèle

SI...
— vous êtes capable de diriger judicieusement une

équipe de vente d'une cinquantaine de personnes
— vous avez une bonne présentation et une élocu-

tion facile
— vous voulez des responsabilités

ALORS
faites-nous vos offres avec tous détails utiles, curricu-
lum vitae, photo, ete, sous chiffre PQ 901463 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Nous sommes une importante organisation de vente
de détail en pleine expansion. Pour l'un de nos maga-
sins, situé en plein cœur de Lausanne, nous avons
besoin d'une personnalité comme vous et

NOUS VOUS OFFRONS
LE POSTE DE

GERANT
Zermatt
Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

carreleur qualifié
sachant travailler seul.

S'adresser à Moritz Gruber , Wand- und
Bodenbelàge, 3920 Zermatt.

Tél. 028/7 75 78
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ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS
4-0 (2-0)

Letzigrund : 4 000 spectateurs. Ar-
bitre M. Guignet (Yverdon).

Marqueurs : 14. Konietzka 1-0 ; 45.
Kuenzli 2-0 ; 75. Jeandupeux , 3-0 : 90.
Jeandupeux 4-0.

Zurich sans Martinelli  et
Rutschmann , avec Gruni g et Foschini.

La Chaux-de-Fonds sans Friche ,
avec Serment. 59' Friche (Chx) pour
Brassard ; 59" Kyburz (Z) pour
Grunig; 65'' Veya (Chx) pour Risi.

YOUNG BOYS - LUCERNE
2-3 (0-1)

Wankdorf : 5 000 spectateurs. Ar-
bitre M. Gœppel (Zurich).

Marqueurs : 39' Schaller 0-1 ; 49'
Theunissen 1-1 : 53'' Noventa 1-2 : 61'
Becker 1-3 ; 73' Peters 2-3.

Young Boys sans Brutt in , avec
Meier. Lucerne sans Aemi , avec
Tholen. 46' Marti (YB) pour
Bosshard ; 75" Allemann (L) pour
Schaller.

SERVETTE - LAUSANNE
1-0 (1-0)

Charmilles : 13 000 spectateurs. Ar-
bitre M. Dubach (Nidau).

Marqueurs : 26" Nemeth (penalty)
1-0.

Lausanne sans Guggisberg , Chapui-
sat et Membrini , avec Ducret , Dut 'our
et Cucchinotta. 47" Piccand (Ls) pour
Ducret ; 60" Kaesser (Ls) pour
Dufour ; 66" Manzoni S) pour Des-
biolles.

GRANGES - WINTERTHOUR
2-2 (0-0)

Bruehl : 3 200 spectateurs. Arbitre
M. Darbellay (Roche).

Marqueurs : 50" Huttary 0-1 ; 57"
Dimmeler 0-2 : 67" Von Burg 1-2 ; 70"
Waeber 2-2.

Granges sans Braun . avec
Marandan. Winterthour sans Bollmann
avec Meili. 46" Waeber (G) pour Mu-
menthaler ; 75" Darderl (W) pour
Nusch.

BALE - BIENNE
6-2 (1-0)

Saint-Jacques : 10 300 spectateurs.
Arbitre M. Racine (Prill y).

Marqueurs : 57' Hitzfeld 1-0 ; 54"
Mundschin 2-0 ; 60" Blaettler 3-0 ; 64"
Hitzfeld 4-0 ; 71" Hitzfeld 5-0 ; 76". Ro-
dekurth 5-1 ; 80" Rebmann 5-2 ; 89'
Balmer 6-2.

Bâle sans Wenger , avec Rahmen.
Bienne sans Leu et Lusenti , avec Tho-
mann et Beiner. 46" Lusenti (Bi) pour
Heider ; 66" Quattropani (Bi) pour
Beiner.

LUGANO - GRASSHOPPERS
1-2 (0-2)

Cornaredo : 3800 spectateurs. Ar-
bitre : M. Racine (Bienne).

Marqueurs : 11" P. Meier 0-1 ; 22" P.
Meier 0-2 ; 55" Luttro p 1-2.

Grasshoppers sans Bigi Meyer , avec
Ruegg. 35" Gagg ini (L) pour Bettosini.
46" Scacchi (L) pour Bernasconi. 59"
Malzacher (Gc) pour Citherlet.

BELLINZONE - BRUEHL
3-0 (1-0)

Stadio Communale: 1200 spectateurs
Arbitre M. Uldry (Meyrin).

Marqueurs : 31" Guidotti 1-0 ; 54
Jorio 2-0 ; 80" Bang 3-0.

60" Graf (Br) pour Baugartner. 60
Disler (Br) pour Duerrschnabel. 80
Giudici (Be) pour Guidotti.

CHIASSO - GAMBAROGNO
4-0 (0-0)

Studio Communale' : 1000 specta-
eurs. Arbitre M. Despont (Lausanne).

Marqueurs : 63" Allio 1-0 ; 70" - Lu-
senti 2-0 ; 88" Katnic 3-0 : 89' Messerli
1-0.

Chiasso sans Bazzurri , avec Augus-
oni. 71" Massera (G) pour Zucchelli.

FRIBOURG - AARAU
2-0 (1-0)

Saint-Léonard : 4000 spectateurs. Ar
bitre Fuchs (Bâle).

Marqueurs : 18" Holenstein 1-0 ; 87
Andersen 2-0.

Fribourg sans Meier , avec Cotting
Aarau sans Luescher , Walz , Jufer , avec
Osterwalder , Lang Schuettel. 46' Cor
minbœuf (Fr) pour Cotting. 72" Gail
lard (Fr) pour Cremona. 82" Thomanr
(A) pour Œsterwalder. 74" Holensteir
(Fr) explusé du terrain.

WETTINGEN - CHENOIS
1-3 (0-3)

Altenburg : 900 spectateurs. Arbitre
M. Dœrflinger (Bâle).

Marqueurs : 20" Fritsche 0-1 ; 24"
Meier 0-2 ; 43" Hosp 0-3 ; 71' Meier '
1-3.

Wettingen sans Burkhardt , avec
Sehmid. 46" Niedermann (W) pour
Sehmid. 80' Wolfensberger (W) pour
Andres.

VEVEY - ETOILE CAROUGE 0-0

Stade de Copet. - 3000 spectateurs. -
Arbitre : Utz (Oensingen). - 70" Muel-
ler (Et) pour Fatton ; 81" Roth (V) pour
Schindelholz.

Equitable et... flatteur pour les deux!
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL :

J. MARIETHOZ)
Dans la « poudrière » de l'Espenmoos, le

FC Sion ne s'est pas rendu « le sourire aux
lèvres et une fleur à la boutonnière » !

Tombant la veste et retroussant les man-
ches il donna par la même occasion l'im-
pression de renier les origines de son foot-
ball pour vivre la 20e étape du cham-
pionnat suisse... à la saint-galloise. Cepen-
dant, « chassez le naturel et il revient au
galop » ! Heureusement dans le cas par-
ticulier puisque les Sédunois ont évité ainsi
de redescendre d'un « échelon » sur la pe-
louse de l'Espenmoos. Ont-ils progressé ?
Non franchement nous ne le pensons pas
mais sous le slogan « soufflons un peu » ils
ont gardé le même visage.

Cette fois-ci, « Pintelligence-service » ne
s'est pas imposé face à monsieur « Mus-
cle ». La peur au ventre, Saint-Gall a
évolué de manière tellement désordonnée,
qu'involontairement ou presque il troubla
sérieusement le comportement de son ad-
versaire.

La cause de tout cela ? Nous trouvons
les origines dans un mot bien à la mode :
la motivation. La relégation talonne actuel-
lement la formation de l'entraineur Perusic
qui n'a aucune peine à trouver un sujet de
motivation pour stimuler ses joueurs. Ce
que Perusic obtient à « jet continu », Mi-
roslav Blazevic ne le soutire qu'au
« compte-gouttes ». Pour que le successeur
de Maurice Meylan parvienne à remettre
sur orbite le FC Sion (19 points, en 16
matches) il dut avoir recours à tout un ré-
pertoire de motivations. On quitta d'abord
la zone dangereuse après avoir refait sur-
face. Puis en reconsidérant le problème,
Blazevic fut le premier à entrevoir les pos-
sibilités offertes par le FC Sion, version
1971-1972. On s'approcha des « grands »
en se qualifiant pour la coupe d'été.

Actuellement la source est-elle tarie ?
Nous ne le pensons pas mais le filet d'eau
était bien discret à Saint-Gall.

A l'Espenmoos, le FC Sion joua sur sa
classe et non sur sa foi. L'équipe de
Perusic n'avait pas le choix. Elle utilisa
donc ce qu'elle avait de plus précieux : le
courage. Technique pour l'un, volonté
pour l'autre : ici comme là c'était insuf-
fisant pour obtenir la victoire.

Résultat équitable donc en ce qui con- dans la phase finale de ses montées of- franc tiré par Rafreider.
cerne l'esprit du jeu et ce qu 'il en découla. fensives , sauf à la 44' lorsqu 'il obtint le Si l'on ajoute qu 'il n 'a rien à se
Résultat flatteur pour Saint-Gall qui bien maximum à la suite de la faute de Pfirter. reprocher sur le but égalisateur (Trinchero
que limité dans son jeu parvint à contrer Si Weibel déborda d'enthousiasme , Va- n 'arriva pas à renvoyer la balle et Rafrei-
son adversaire, uniquement par sa volonté, Ientini par contre demeura discret. Mal der fusilla Donzé à bout portant) , vous
désordonnée, mais combien v sympathique, parti (passé par Brander à la 9" et par Cor- comprendrez facilement que Donzé a
Le « couteau entre les dents » les Saint- nioley à la 13') le Sierrois se sentit mal à sauvé en définitive , plus que le match nul
Gallois montèrent aux barricades pour dé- l' aise devant le «manque de franchise » à Saint-Gall.

fendre leur place en LNA. Flatteur égale-
ment pour Sion car après avoir tout gagné
(0-1 à la 83' minute encore) , il faillit tout
renier. Grâce notamment au gardien
Donzé, merveilleux, samedi à Saint-Gall ,
Sion n'a perdu ni le match, ni ia face.

QUI S'Y FROTTE S'Y PIQUE...

Regretter l'absence de Durkovic , ne si-
gnifie pas forcément que la défense a mal
joué. Non mais samedi ce compartiment
manqua singulièrement de. rigueur et de
lucidité. On retrouvait même l'affolement
parfois surtout lorsque Weibel abandon-
nant Brander s'en allait en direction de
Fischer , dans un style à la « Winkelried » ...
« prenez soin de Brander et de tous les
autres , je reviens... »

Sans Durkovic , le FC Sion accepta plus
facilement l'affront au début de rencontre ;
6" Monnard descend Luisier : 8", Cornioley
en fait de même avec Valentini : 10".
Weibel reste au sol à la suite d'une mé-
chante charge de Giiggi (le libero) à 20
mètres des buts de Fischer : 15' Riitti , le
cerbère de Mathez profite de le « descen-
dre », dans le dos de l' arbitre mais sous
l'œil impassible du juge de touche.

Comme entrée en matière le FC Sion fut
servi. Cela le rendit timide et l'incita à uti-
liser la prudence comme arme princi pale.
Mais si Saint-Gall refusa la parole , Sion
troubla (dans le bon sens du terme) cette
fin de journée que le public de
l'Espenmoos voulait dédier aux « Bro-
deurs » uni quement.

UN AUTRE PROBLEME A RESOUDRE
Luisier, Mathez et Elsi g devinrent ra-

pidement trois hommes « paralysés » aux
contacts des « piqûres » nommées Pfirter.
Riitti et Cina. Là également Sion eut le
« bec cloué ». 11 fallut avoir recours à une
autre formule et faire appel à Weibel et
Barberis. On joua sur la corde raide no-
tamment lorsque Weibel disait « A rive-
derci » à Brander.

A Saint-Gall , face à son ancienne
équi pe. l'ex-Lausannois eut même les hon-
neurs du micro puisque le speaker lui
souhaita la bienvenue. Stimulé également
par sa fonction de capitaine , le stoppeur
sédunois travailla intensément mais à perte

des attaquants saint-gallois tels que Cor-
nioley. et Nasdalla.

OCCASIONS EGALES MAIS AVEC
DES NUANCES...

Saint-Gall ne s'est pas uni quement si-
gnalé par ses fautes grossières (7 au total)
mais en obtenant comme Sion 6 réelles oc-
casions de but.

Les voici : 23" de la tête Brander expédie
la balle juste au-dessus de la transversale ;
38" un essai de Cornioley est dévié en
corner par Donzé ; 43" bombe de
Nasdalla; 75e' Brander obli ge Barberis à.
dévier en corner : 84" but de Rafreider ;
89" coup franc de Rafreider et arrêt de
Donzé.

Six occasions pour Sion également mais
... 4 fois les Valaisans se sont présentés
seuls devant Fischer sans parvenir à con-
clure. C'est vraiment un comble mais mal-
heureusement on commence à en avoir
l'habitude. (13" Mathez seul devant Fischer
tire par-dessus ; 32" Elsi g, tire à côté ; 81"
Luisier et Elsig se présentent seuls devant
Pfirter , le passent puis Luisier tire en force
à bout portant sur Fischer ; 88" Mathez
une fois encore, seul devant le gardien ad-
verse ne réalise rien.). Les deux autres oc-
casions sédunoises furent celle du penalty
(44") et celle du coup franc tiré par
Herrmann (54").

SYMPHONIE POUR UN GARDIEN
VOLANT...

Donzé, le gardien sédunois fut incontes-
tablement l'homme « miracle » de ce dé-
placement. En fin de rencontre , lorsque ses
camarades étaient débordés , il souleva
l' admiration du public , de l'Espenmoos
par la sûreté de ses interventions ,

A six reprises il évita le but. C'est à la
38" minute qu 'il entra en scène de manière
« visible » lorsqu 'il dévi a en corner un
essai de Cornioley.

En seconde mi-temps , il effectua tout
d'abord deux arrêts (tirs de Nasdalla et de
Cornioley) aux 59" et 62' minutes. Puis il
supporta totalement les derniers- assauts
saint-gallois ; 85' il sauve devant
Rafreider; 86" il en fait de même face à
Brander ; 89" il arrête sans bavure le coup

Championnat suisse
des réserves

GROUPE A : Bâle - Bienne 4-0 ; Gran-
ges - Winterthour 2-1 ; Lugano - Grass-
hoppers 2-3 ; Saint-Gall - Sion 2-0 : Ser-
vette - Lausanne 2-2 ; Young Boys - Lu-
cerne 3-0 ; Zurich - La Chaux-de-Fonds
5-1. - Classement : 1. Grasshoppers
20/35 ; 2. Bâle 20/34 ; 3. Lausanne 21/30 ;
4. Young Boys 20/25 : 5. Servette 20/23.

GROUPE B : Bellinzone - Bruehl 3-1 ;
Fribourg - Aara u 3-0 ; Marti gny - Men-
drisiostar renvoyé ; Neuchâtel  Xamax -
Monthey 7-0 : Vevey - Etoile Carouge 3B0.

ItftMfclill
NE/Xamax - Monthey

6-2 (3-0)

i <r:'*::$8x$:''
i 

- -:::''

Marqueurs : Rub 21e, 26", 65" et 78"
Monnier , 41'' Amez-Droz 58% Cina 72'',
Dirac 76".

Neuchâtel-Xamax : Lecoultre, Claude ,
Mantonan , Blusch, Monnier , Amez-
Droz, Durr, Bonny, Brunnenmeier ,
Rub , Traber. Entraîneur ; Artimovicz.

Monthey : Lipawsky, Hertig, Vernaz ,
Germanier, Turin , Lennartsson, Dirac.
Levet, Bregy, Mabillard , Cina. Entraî-
neur : Rudinsky.

Arbitre : M. Renggli (Lucerne).

Notes : stade de la Maladière. 3400
spectateurs. Match joué en fin d'après-
midi. Pelouse en excellente état.
Monthey joue sans Marin (blessure à la
rotule) et Messerli (li gaments dé-
chirés). A la 155 minute , Blusch atta-
que pied en avant Levet qui reste
étendu au sol (blessure à la pommette) ,
le Valaisan reprendra le jeu après avoir
reçu des soins. A la 23", un but
montheysan est annulé, Cina étant en
position ide hors-jeu A la 28 Amez-Droz
tire un coup franc à 16 mètres du but
de Lipawsky, la balle frappe la latte. A
la 34e, Germanier « descend » Brun-
nenmeier alors que l'arbitre avait déjà
sifflé une faute pour les Valaisans,
l'Allemand de Neuchâtel doit être
évacué sur une civière, la jambe la-
bourée par les crampons de
Germanier, lequel se voit renvoyer au
vestiaire pour changer de crampons -
il reprendra sa place quelques minutes

op de carences chez les Valaisans
(DE NOTRE CORRESPONDANT :

P.-H. B.)
« Mes garçons en veulent. Ils désirenl

repartir avec la moitié de l' enjeu au mini-
mum » confiait Rudinsk y peu avant le
coup d'envoi. Le spectateur neuchâtelois
fut vite fixé : Levet s'attachait aux
chausses de Brunnenmeier , Vernaz se
voyait coller à Rub. De plus , seuls Bregy,
Mabillard et Cina restaient en pointe ,
Dirac reculant à la hauteur de Lennartsson
et Levet. La disposition tactique pouvait
plaire. Hélas elle souffrit de l'incapacité de
Hertig à maîtriser Traber (hauteur de la
passe décisive amenant le deuxième et le
troisième but), du manque de clairvoyance
de Bregy se faisant régulièrement prendre
au piège du hors-jeu et du manque de sû-
reté de Li pawsky (il relâcha une balle dans
les pieds de Rub , cinquième but , et se
laissa prendre par un centre de Bonny -
premier but). C'en était trop : Monthey ne
pouvait rien faire face à une formation
neuchâteloise le dominant tant sur le plan
technique que sur celui du volume du jeu.

UN NOM : LEVET
d Fessé» à la Maladière , Monthey déçutt

après sa résistance (même s'il cap itula à
trois reprises) face à Vevey, Fribourg et
Chiasso. Sans chercher d'excuse. Rudinsky
tente de s'en exp li quer. « Aujourd'hui mes
joueurs, ont fourni le plus mauvais match
du second tour. De plus , les absences de
Marin et Messerli ne furent pas pour nous
favoriser. En revanche , je pense que
Monthey a gagné un joueur : Levet. » En
effet , le numéro sept des Valaisans sut ju-
guler , dans une juste mesure, Brunnen-
meier. Dommage que l'expérience ait pris
fin par la blessure de l'Allemand. Durant
la .demi-heure qu 'il joua , le Munichois ne
parvint pas à placer son tir et la seule
action dangereuse à mettre à son actif fut
un coup de tête (13e ) consécutif à un long
centre de Blusch.

Dans un style parfait , à l'exception
de la main gauche qui retient Monnier
(Neuchâtel-Xamax), le Montheysan
Breggy lutte pour la possession de la

I 
balle. Ici le partage des forces parait '
équilibré alors qu 'en réalité ce ne f u t
pas le cas.

Voila donc l'équipe des bords de la
Vièze plongée dans les profondeurs du
classement. Il est vrai qu 'à Neuchâtel elle
continua à manger son pain noir. Mais ,
malgré la contre-performance de certains ,
elle paraît posséder suffisament d'atouts
pour éviter la relégation. A commencer par
le Suédois Lennartsson dont la distribution
de jeu est bonne , Cina et Mabillard en at-
taque (ils manquent toutefois de soutien) ,
de Germanier en défense et de Lipawsky

lui vaut certainement plus que sa pres-
:ation de samedi.

Quant à Neuchâtel Xamax il resta fidèle
à une « certaine li gne de conduite » : bril-
lant en début de match. 11 se relâcha par la
suite , témoin deux buts évitables (Blusch
se fait 'subtiliser la balle « bêtement » par
Dirac sur le premier but , ia défense re-
garde le même Dirac marquer le second ,
Lecoultre avant relâché la balle) .

Saint-Gall - Sion 1-1 (0-1)
Saint-Gall : Fischer ; Giigg i ;

Cina , Pfirter, Riitti ; Lenherr, Pe-
rusic, Monnard ; Cornioley, Bran-
der , Nasdalla.

Sion : Donzé ; Valentini , Trin-
chero , Weibel , Dayen ; Barberis ,
Herrmann , Wamp fler ; Luisier ,
Mathez , Elsi g.

Buts : 44e' Elsig (penalty) ; 84"
Rafreider.

Notes : Stade de l'Espenmoos.
Bon mais gras , car la veille il avait
encore neigé à Saint-Gall. Arbitre :
M. Kamber de Zurich. Specta-
teurs : 3 000.

Sion évolue sans Durkovic (sus-
pendu) alors que Brander (une
main bandée) fait sa rentrée dans
la formation de Perusic.

A la 54" Herrmann expédie un
coup franc qui frappe les bois de
Fischer.

Saint-Gall remplace Lenherr par
Rafreider à la 70".

Corners : 8-3 (3-1).

SAINT-GALL RESERVES - SION
RESERVES 2-0 (0-0)

Sion : Korac ; Oberson , Biagg i. Gil-
lioz , Morard ; Sixt . Elsi g : Micheloud ,
Mariéthoz, de Riedmatten , Alle groz.

Buts : 56" (penalty) et 90" Blaschmid

SIXT RATE UN PENALTY
Si la mi-temps est intervenue sur le

score de 0-0, c'est un peu par la faute
des Sédunois. En effet , Sixt n 'est pas
parvenu à conclure son penalty.

Saint-Gall en seconde mi-temps , à la
suite d'une faute de Biaggi obtint à son
tour 'un coup de réparation , à la 56". Ce
fut le tournant d'un match qui aurait
aussi bien basculé en faveur des
joueurs valaisans.
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en 1966 en f ina le  de la coupe du monde
à Wembley, victorieuse en 1970 à Léon
en quarts de finale du tournoi mondial, la
formation germanique a infligé à l'Angle-
terre sa quatrième défaite de l'histoire sur
la pelouse de Wembley. En match aller
des quarts de finale de la coupe d'Europe
des nations, l'Allemagne s'est en effet
imposée par 3-1, après avoir mené au
repos par 1-0.

Ce succès, les Allemands l'ont construit
avec beaucoup de maîtrise et d'intelli-
gence. Profitant d'une erreur de Bobby
Moore (27' minute) , Hoehness donnait une
première fois l'avantage à son équipe. Dès
cet instant, les Britanniques se mirent à
presser leurs adversaires, mais de façon
beaucoup trop aveugle. Pourtant , Francis
Lee parvint à égaliser (77 e minute). Mais
un penalty justifie pour une charge de
Moore sur Held permettait à Netzer de re-

r wssm
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¦fiante, le gardien anglais ne peut que
^Hoehness ne lui laisse aucune chance et
§27' ' minute. 
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donner t avantage a son équipe - (84
minute). Et à deux minutes de la fin , Gerd
Muller faisait bon poids.

Bien orchestrée par un joueur qui a
marqué cette rencontre de son empreinte -
Gunther Netzer - la manœuvre allemande
a donc pleinement réussi. Le plus souvent
dominés, les hommes d'Helmut Schoen
n'en ont pas moins été beaucoup plus dan-
gereux pour le gardien Banks que les atta-
quants pour Sepp Maier. Les montées of-
fensives de Beckenbauer, l'opportunisme
de Muller, les débordements de Grabowski
ont souvent semé le trouble au sein d'une
défense britannique peu sûre à l'instar de
son gardien Banks.

Quant aux Britanniques, ils ont joué
comme... des Britanniques. Abusant des
longs centres aériens, qui ont fait les dé-
lices du gardien allemand Maier ou du
grand arrière central Schwartzenbeck, les
Anglais n'ont jamais eu l'étincelle de '
génie.

pressionnante, les loueurs de Sir Alt
Ramsey ont pourtant buté sur un pro-
blème insoluble. Et c'est de manière abso-
lument logique qu 'ils se sont finalement
inclinés, même si l'écart de deux buts peut
paraître sévère.

LES EQUIPES

Devant 100 000 spectateurs, et sous les
ordres de l'arbitre français Helies, les
équipes ont évolué dans la composition
suivante :

Angleterre : Banks. Madeley, Moore ,
Hunter, Hughes, Bell , Bail, Peters, Lee,
Chivers, Hurst (59e Marsh). Allemagne de
l'Ouest : Maier, Hottges, Schwarzenbeck ,
Beckenbauer, Breitner, Wimmer, Netzer,
Hohness. Grabowski , Muller, Held.

Buts : 27e Hoehness - 77e Lee - 84e
Netzer (Penalty) - 89e Muller.

C'est sous les sifflets de 60 000 specta-
teurs déçus que l'équipe d'Italie a quitté
samedi la pelouse du stade San Siro de
Milan , après avoir été tenue en échec 0-0
par la Belgi que, en match aller des quarts
de finale de la coupe d'Europe des nations.
L'Italie, qui alignait en la circonstance son
équipe type de la finale de la coupe
d'Europe 1968, joua dans l'ensemble un
match bien décevant et ne parvint jamais à
prendre la mesure d'une formation belge
prudente et supérieurement organisée en
défense et au milieu du terrain.

Désordonnés et brouillons, les avants
italiens par ailleurs mal soutenus par leurs
demis, s'enferrèrent régulièrement dans les
mailles serrées du réseau défensif belge.
Riva , trop esseulé à l'aile gauche, et
Mazzola parvinrent néanmoins à se créer
deux bonnes occasions de buts en
première mi-temos. mais ils trouvèrent sur

grand artisan ou matcn nui de son équipe.
Piot devait d'ailleurs s'illustrer de nouveau
en seconde mi-temps, en dévian( magistra -
lement en corner un tir tendu de Mazzola
et une belle tête de Riva à bout portant.

Le « onze » de Raymond Goethals, mis
en confiance par la carence de ses adver-
saires , prit alors l'initiative du match con-
servant le contrôle du ballon grâce à un
jeu de passes courtes et redoublées au
milieu du terain. Il s'en fallut d'ailleurs
d' un rien pour que la Belgique ne prenne
finalement l'avantage à deux minutes de la
fin lorsque le demi Dockx démarqué sur la
droite tira très fort des vingt mètres obli-
eeant Alhertosi à une difficile intervention

Sur un terrain, en-excellent état , par un
temps couvert, les équipes ont joué sous
les ordres de M. Nikolov (Bul) dans la
composition suivante :

Italie : Albertosi. Burgnich , Facchetti ,
Bedin , Cera . Rosato , Domenghini (Causio) ,
Mazzola. Anastasi, de Sisti , Riva.

Belgique : Piot. Heylens, Martens (Dol-
mans), Thissen , Van Den Daele. Dockx ,
Semmeling, Van Moer. Lambert , Van
Himst, Verheyen.

Hongrie-Roumanie 1-1 (1-0)
C'est également sous les huées de 75 000

spectateurs que l'équipe de Hongrie a
quitté la pelouse du Nepstadion de
Budapest après avoir été tenue en échec 1-
1 par la Roumanie en match aller des
quarts de finale du championnat d'Europe
des nations. La Hongrie, qui alignait une
équipe rajeunie, joua dans l' ensemble un
match bien médiocre et, à part les 20 pre-
mières minutes, ne parvint pas a surp ren-
dre l'équi pe roumaine supérieure en dé-
fense et au milieu du terrain.
Voici dans quelle composition les équi pes
ont évolué :

Hongrie : Geczi , Fabian , Pancsics

, Branikovits, Dun;
lie : Raducanu :

Dinu. Delea

" Branikovits - 56" Satmarcan
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« Funérailles à Berlin. Nous ne pou -
vons espérer rien d'autre » (Sunday
People) « L'Ang leterre dos au mur à
Berlin » (Sunday Telegraph) « Oh,
quelle sombre journée pour l 'Angle-
terre ». (Sunday Times), « La triste nuit
de l 'Angleterre ». (Sunday Mirror).

C'est par de tels titres
que les journaux dominicaux britan-
niques ont annoncé la « catastrophe
nationale », la défaite de l'équipe « à
la rose » devant l'Allemagn e de l 'Ouest
à Wembley (3-1) en match aller des
quarts de finale du championnat
d'Europe des nations.

Le désarroi qui habite aujourd 'hui
des millions d'Anglais est parfaitement
illustré par l'« Observer » : « aucun
Anglais ne pourra p lus jamais trouver
un réconf ort dans le vieux p ostulat
voulant que sur un terrain de football ,
à défaut d'aut res terrains, les Alle-
mands appartiennent à une race in-
férieure »...

Jamais depuis que l 'Angleterre avait

Au stade de PEtoile rouge a Belgrade, ei
présence de 80 000 spectateurs, la Yougos
lavie, finaliste en 1968. a dû se contente
d'un partage des points , 0-0, dans le pre
mier quart de finale du championnat d'Eu
rope des nations, face à L'URSS.

Les Yougoslaves firent pourtant le fol
cing durant les quatre-vingt dix minutes
ils ont constamment harcelé la défense so
viétique mais le gardien Rudako
(Dynamo Kiew) multiplia les prouesses.

Les Soviétiques lancèrent quelque
contre-attaques dont l'une se termina pa
un shoot sur la barre transversale du néo
phyte Kosinkevitch (Karpaty Lwoww), ai
sein de l'équipe balkanique commandé
par Boskov, le plus dangereux attaquan
fut Bukal de Zeljeznicar Sarajevo. De 1
formation yougoslave qui atteignit la final
à Rome en 1968 subsistent encore les dé
fenseurs Pavlovic, Paunovic et Hplcer ains
que les attaquants Acimovic et Dzajic.

Sous les ordres de l'arbitre suiss

ANGLETERRE
Championnat de 1""' divis

alace-Huddersfield , 0-0.
nited-Stoke City, 3-0. Totte
:r, 4-3. Wolverhampton
heffield United 1-2.
Championnat de 2e division

harlton Athletic. 5-0. Bristol

ùilham Sunderland, 0-0. Millv
n North End , 2-0. Middlesbroi
~ity, 3-0. Portsmouth-Burnley,
s Park Rangers-Carlisle United ,
;ld Wednesday-Birmingham City
indon Town-Orient, 1-2. Watfi

ope aes natio

ie nationale »
resse analais

remporte la coupe du monde, en . 1966-
(contre l 'Allemagne), la presse britan-
nique ne s 'était prononcée avec une
pareille unanimité devant la supériorité
d'adversaires qui deviennent aujourd-
hui les « maîtres allemands » (Sunday
Mirror).

Pour la première fo is  depuis des
années, l'équipe d 'Angleterre est impi -
toyablement clouée au pilori par la
presse, les griefs se répétant d 'un
journal à l 'autre. Le « Sunday
Express » place Sir Al f  Ramsey dans le
box des accusés sous les charges sui-
vantes : l 'entraîneur national a sélec-
tionné « trop de joueurs de la vieille
garde. Il fait  trop confiance à des jou-
eurs hors de forme et l 'Ang leterre a
joué de manière stéréotypée, sans ima-
gination ». Quant au comportement des
joueurs le « Sunday People » accable
particulièrement Gcof f  Hurst, seuls
Hunter Madeley Hug hes en défense et
Lee en attaque trouvant grâce aux
yeux d'un critique amer.

j rer, les deux équipes avaient la cor
ion suivante :
ugoslavie : Marc , Ramljak , Stepan
'avlovic, Paunovic ; Holcer , Jankovii
k , Bukal (Bajevic à la 85") Acimov
c.
ISS : Rudakov ; Dsodsuaschvi
zilava , Kap litchni , Istomine, Mach
' (Trotchkine à la 63"), Dolmatc
ichni , Banichevski , Konkov , Kosi
ch Œvriuchihine à la 83").

neutre a ba
ie) ; Como-Monza z-l ; uoggia-ij eno
; Livorno-Perugia 1-1 ; Novara-Arezz
; Reggiana-Palermo 1-0 ; Reggina-Bai
; Sorrente-Brescia 4-0 ; Tarente

dena 0-1 ; Temana-Casena 0-0. Classe
nt : 1. Ternana, 21 p. ; 2. Lazio e
ermo, 40 ; 4. Regiana , 38 ; 5. Como, 3
1 n'y avait pas de championnat en pre
:re division.

PORTUGAL
)emi-finales de la coupe : Benfica - F.C
to, 6-0 ; Sporting Lisbonne - Belenen
3-2 ap. prol.

A Erevan, capitale de l'Arménie sovi<



Deux Sédunois
dans l'équipe
suisse juniors
L équipe suisse junior parti-

cipera , du 6 au 14 mai , au tour-
noi international de Duisbourg,
où elle affrontera , dans le tour
éliminatoire , la France (7' mai),
une sélection rhénane (9 mai)
et la sélection de Westphalie
(11 mai).

Gardiens : Marcel Jucker
(Bienne, né le 10.3.55), Jean-
Paul Lamon (Founex, 24.10.54).

Défenseurs et demis : Giu-
seppe Martinoli (Zurich ,
26.8.54), Roberto Oprandi
(Sparta Berne , 6.1.55), Mario
Preissig (Chiasso, 10.9.54),
Peter Pfiffner (Sargans, 7.1.55),
Claude Singy (Ai gle, 12.1.55),
Guy Vallon (Servette, 22.5.55),
Michel Vergères (Forward Mor-
ges, 10.8.54).
Attaquants : Daniel Gautschi
(Wettingen , 1.4.44), Andréas
Grau (Zurich , 4.10.54), Fredy
Kueng (Sion, 31.12.54), Ignaz
Marth y (Flums , 11.11.54) , Alain
Roh (Sion, 2.8.54), Rodolfo
Stefani (Chiasso, 17.1.56) et
Hanspeter Stutz (Aarau ,
12.1.55)

Le « catenaccio »... c'est d'une solidité !

n-Sierre 0-3 Leytron-Châteauneuf 3-0

MARTIGNY : Travelletti ; Morel, Mag,
Bruttin, Gysing ; Camatta , Toffol ; Baud,
Zingaro, Vergères, Durussel.

MENDRISIOSTAR : Rovelli ; Teruzzi ,
Caccia, Barollo 1, Blumer ; Fassora, Barol-
lo 2 ; Benkoe, Wolf , Tomjenovic, Balmelli

Buts : 40e Tomjenovic ; 60e Zingaro.
Notes : stade municipal de Martigny ;

beau et chaud, 1400 spectateurs. Arbitre :
M. Osta de Oberuzwii. A la 81e minute
Gozzoli remplace Barollo 2 ; à la 76e Char-
voz entre pour Vergères. Après le but éga-
Iisateur, Wolf cède sa place à Guarisco. A
5' de la fin , Benkoe se fait avertir pour
coup donné à Bruttin. Coups de coin : 6-2
(4-1).

A SENS UNIQUE

Ce fut un match à sens unique. Marti-
gny domina son adversaire d'un bout à
l'autre mais sans pouvoir arracher une vic-
toire qui aurait été largement méritée.

Mendrisiostar eut la chance pour lui : il
marqua le premier contre le cours du jeu
en profitant d'une erreur de la défense
consécutive à un coup franc tiré par
Gysing dans les pieds d'un Tessinois.

Ce but marqué renforça encore le dis-
positif défensif des visiteurs. En première
mi-temps, ce fut encore un honnête
« catenaccio » ; en seconde on vit du

superbéton contre lequel Martigny vint se
briser avec une constance désepérante.
Mendrisiostar avait un but d'avance : il
allait le défendre avec une grande déter-
mination en utilisant tous les moyens.

INTERMITTENT...

Si l'équipe tessinoise se battit avec une
farouche énergie, les Valaisans, du moins
certains d'entre eux, manquèrent singuliè-
rement de combativité. On avait vu sou-
vent Vergères mieux inspiré et surtout plus
remuant. Ce fut hier un poids mort au sein
de l'attaque dont souffrirent notamment
Camatta et Zingaro. Son remplacement
s'imposait bien avant la 76e minute.

Du fait de la méforme de l'un ou l'autre
joueur et surtout du remplacement de
Gallay (suspendu) et Fournier (blessé), le
rendement des Octoduriens fut quelque
peu intermittent ies bonnes choses alter-
nant avec les mauvaises. Citons, parmi les
bons mouvements, l'ouverture de Camatta
à Durussel à la 25e minute, dont le tir fut
dévié en corner par Rovelli. L'arrêt sensa-
tionnel du même gardien sur un tir-bolide
de Toffol que l'on voyait déjà au fond des

Terrain de Rhoneglut. Fort fœhn. Spec-
tateurs 350.

Arbitre : M. Burioli de Lausanne.
RAROGNE : P. Imboden ; Burgener, K.

Salzgeber, Eggel, K. Bregy ; K. Imboden ;
R. Saajzgeber, Gertschen ; Lienhardt , Kal-
bermatter, Eberhardt (Wyer) . )

MEYRIN : Boll ; Martak , Kuhn, Keller,
Hecquet ; Baeriswil , Reimann ; Gumy,
Devaud, Baxevanis, Jeanneret.

Buts : Burgener 56e, Lienhardt 61e ,
Gertschen 80e, Lienhardt 87e.

Notes : coups de coin 10 à 6, Mi-temps :
7 à 4. Â la deuxième minute, Modoux est
touché au tibia droit et doit abandonner
son poste. Hecquet est viré en défense et
Jeanneret occupera le poste d'ailier gau-
che. A la 64e minute, Wyer remplace Eber-
hardt à l'aile gauche.

RIEN JUSQU'A LA PAUSE

on se créa de réelles occasions de buts.
Autrement dit , la première mi-temps fut
stérile à l'extrême alors que chacun s'effor-
çait de neutraliser son adversaire direct.
Dès le changement de camp, l'équipe

de Rhoneglut prit la direction du jeu bien
en mains et avec l'aide du fœhn qui souf-
flait en rafales soumit les buts de Domini-
aue Boll à un sièee soutenu. Se Derdant

1 _

filets ; le remarquable coup de tête de
Gysing sur coup franc de Baud et qui
passa juste au-dessus de la barre transver-
sale ; deux essais de Camatta qui frôlèrent
les montants.

L'OCCASION EN OR DE TOFFOL

A 11 minutes de la fin, Toffol eut la vic-
toire au bout de ses souliers. Durussel
avait effectué un slalom stupéfiant le long
de la ligne de touche, puis, s'étant rabattu
le long de la ligne de but, avait adressé à
Toffol une passe en or. Hélas, la Martigne-
rain s'encoubla avec le ballon à 3 m du
gardien et Barollo sauva son camp !

LES ERREURS COMMISES

L'égalisation finalement obtenue après tigny sera plus à l'aise contre un adversaire
un quart d'heure d'efforts soutenus, Marti- de cette classe que contre une formation
gny pouvait espérer vaincre et en avait les médiocre, massée en défense et jouant la
moyens. Mais il commit quelques erreurs « carotte » en attaque,
tout en n'ayant pas la chance avec lui ou si EU.
vous préférez la réussite. Celle-ci viendra j 
peut-être dimanche prochain contre i Sur une ouverture de Camatta, Du-
Neuchâtel-Xamax qui, lui , heureusement, \ russel s 'est infiltré entre deux défen-
n'est pas un adepte du catenaccio !

Ainsi ce qui devait arriver arriva. L'arrière
extérieur droit Burgener opérant un bon
débordement lance une balle vissée en
direction des buts de Boll qui s'était peut-
être un peu trop avancé. Le ballon termi-
nait sa course dans la lucarne droite des
buts genevois. Dès cet instant , les visiteurs
perdirent complètement le nord et ne
furent plus à même de contenir les avants

L'erreur de Martigny fut d'attaquer par
le centre au lieu d'élargir le jeu. Certes,
Baud fut très actif à son aile droite parce
que demis et défenseurs portèrent ie jeu de
ce côté, tirant Durussel au centre et lais-
sant l'aile gauche dégarnie pendant de lon-
gues périodes. Le jeu s'équilibra mieux
avec la rentrée de Charvoz et les change-
ments d'ailes devinrent alors une réalité.
Hélas, il était bien tard puisqu'il ne restait
que 10 minutes de jeu encore raccourcies
par le théâtre de quelques Tessinois ex-
perts en la matière pour gagner du temps.
Le rush final de Martigny ne servit donc à
rien, la nevosité s'emparant des joueurs au
fur et à mesuré que s'écoulaient les mi-
nutes.

Contre des équipes qui prati quent un tel
jeu, il ne faut pas s'attendre à un beau
spectacle. Si celui-ci valut par son sus-
pense, les amateurs de beau jeu atten-
dront, eux, dimanche prochain pour se
régaler. Et nous sommes certains que Mar-

| seurs et a tiré, mais le gardien Rovelli
i sauve miraculeusement en corner.

#

Chalais-Orsieres
Conthey-Visp
Vouvry-Full y
Nàters-Siere
Vemayaz-St. Maurice

ï-0

3eme ligue

Nax-Lens
Grimisuat-Bri g
Ayent-Agarn
St. Lconard-Grône
ES Nendaz-Savièse

US. Collombey-Muraz - US. Port-V
Vionnaz-Saxon
Leytron-Evionnaz
Riddes-Saillon
Troistorrents-Ardon 3-0

W 4em" ligue

Turtmann-Raron 2 1-2
Termen-Brig 2 2-3
Steg-Lalden 0-1
Visp 2-Agarn 2 5-1

Sierre 3 - Slagesch 2 2-2
Montana-Crans - Lens 3 1-2
Varen-Lens 2 2-1
Sierre 2-Montana-Crans 2 3-0

Grône 2-ChaIais 2 7-1
Granges 2-Randogne 0-1
Chippis 2-St.' Léonard 3 1-1
Chalais 3-Chippis 5-1

Vex-Arbaz 6-1
Ayent 2-Evolène 7-2
Bramois-Grimisuat 2 3-0
Hérémence-Savièse 2 1-4

Erde 2-Veysonnaz 0-3
Aproz-ES. Nendaz 2 3-0
Châteauneuf 2-Erde 1-5
Ardon 2-Salins 2-2

2-2
3-2
t-0
2-0
1-1
d-2

US Port-Valais-Conthey 0-3
Saillon-Vétroz 8-2
Vouvry-Ardon 4-0
Troistorrents-Orsières 3-1

Juniors B. 1" Degré

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

Juniors B 2eme Degré

Lens-Brig 0-5
Salgesch-Chi pp is 4-C
Montana-Crans-Visp 0-3
Granges-Agarn 1-2
St. Niklaus-Sierre 2 2-2

Salins-Erde 1-6
Vex-Nax 1-1
Evolène-Châteauneuf 9-2
Aproz-Ayent 3-0

Riddes-Gagnes 3-0
Vollèges-Vétroz 6-1
Isérables-Fully 1-7
Chamoson-Saxon 2-4
Fully 2-Ardon 3-0

US. Collombey-Muraz-Grône 2-2
St. Maurice-Troistorrents 6-1,
US. Port-Valais-Vouvry 3-0
Vionnaz-La Combe 0-4
US. Collombey-Muraz 2- Massongex 0-3

Juniors C. Ie' Degré
US. Collomhey-Muraz-Grône 2-2
Brig-Savièse 7-2
Chalais-Sion 0-0
Monthey-Martigny 2-3
Sierre-Marti gny 2 2-0

luniors C 2eme Degré

\garn-Sal gesch 3-1
Ihalais 2-Chipp is 2-2
Vaters-Sierre 2 , 9-0
v'isp-Montana-Crans 3-0

EN PREMIER
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Deux garçons 15 ans
cherchent

emploi

pour juillet et août.
Préférence station-
service, commerce ,
etc.

Tél.,025/4 20 51
interne 823

36-25087

\
T.

hij É

SANS AVOIR A M'EN SOUCIER. J'AI TOUJOURS
UNE VOITURE EN ORDRE... LE MOTEUR AUSSI !

(AGIP AJOUTE TOUJOURS QUELQUE CHOSE
POUR MON SERVICE)

^<

Ceux qui préfèrent AGIP obtiennent toujours une progrès comme SINT 2000, une huile de synthèse,
attention supplémentaire pour leur voiture...et pour utilisée jusqu'à ces jours exclusivement pour l'avia-
eux-mêmes. tion.
AGIP ajoute au service, le petit geste qui fait plaisir AGIP ajoute la sécurité et l'expérience d'une société
(et qui donne une dernière touche à votre sécurité), de dimension internationale, qui met à votre service
AGIP ajoute le choix des boutiques « BIG BON », ia ses stations toujours situées aux points clés du ré-
détente des cafétérias et le repos du « MOTEL AGIP ». seau routier.
AGIP ajoute la qualité de ses produits, à la pointe du AGIP ajoute toujours quelque chose.

GRATUIT! Une carte routière : "Routes et Autoroutes d'Italie". Adresser le coupon ci-dessous à: AGIP (Suisse) S.A., 7bis, rue Caroline, 1003
LAUSANNE.

AGIP ajoute toujours quelque chose.

Veuillez m'adressergratultement
"Routes et Autoroutes d'Italie"¦t

Nom : 

Rue: 

No postal : 

Localité :

>!¦!¦¦
i)i|W» TAPISSIER-DECORATEUR
!}ff

%
mWC>

/' M. .L.,, Cr4r% 7' rue Ed-Bille, 3960 SIERRE

\ cHI mW *̂̂ *̂ 
L-UO Tél. 027/5 64 52

iĴ Y~R| Y ĝïg£ £̂>' Vente de meubles en tous gen-

*mur Confection et pose de rideaux. '

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

Dimanche 7 mai £n ma,inée
a 15 et 20 h.

rice«+_

5R.«r*r
auparavant
Elisée pouf :
l- aviation et ; g

tfss%r>moteurs o.̂
i von ^ut -̂ g
f soigner)

cy^«>7/*c la Société
/tow' de développement

Parcours : # Dès Genève a Lausanne Voyages Louis tél. (022) fil 4651

# Dès Lausanne à Saint-Maurice Voyages Louis tél. (021) 231077

# Dès Salnt-GIngolph à Saint-Maurice Martaux Excursions tél. (025) 362 97

# Dès Sierre à Saint-Maurice Métrai Excursions tél. (026) 22071
(y compris Chamoson, 'Fully, Saint-
Maurice)

de développement

Abonnement matinée, y compris le voyage,
35 francs au lieu de 88 francs.

Abonnement soirée, 35 francs au lieu de
88 francs

Abonnement journalier, y compris voyage et
souper, 65 francs au lieu de 176 francs

A vendre aux Com-
bes-sur-Grimisuat

terrain
de 2000 m2

Cadre naturel, con-
viendrait pour per-
sonne aimant la tran-
quillité.

Faire offre sous chif-
fre P 36-25230 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Restaurant National à Sierre
cherche

deux sommelières

Semaine de 5 jours

Tél. 027/5 15 78

En soirée

ension complète , pendule neuchâteloise
Longines, 1 trancheuse électrique, demi

Entreprise W.-J. Heller S.A. à Sion
cherche

concierge
(éventuellement couple)

pour son immeuble de logement des
ouvriers à Vétroz.

Faire offre au 027/2 45 45

36-3201

Tabac-papeterie a Sion
cherche

vendeuse

S'adresser à la papeterie Allegroz
La Matze, 1950 Sion.

Tél. 027/2 21 57

36-25274

Salon de coiffure région Sion
Martigny cherche

coiffeuse
Début juin ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-25187 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant Sur-le-Scex à
Martigny cherche tout de suite ou
date à convenir

1 serveuse
(Si possible connaissant les deux
services).

Té. 026/2 11 53
36-25247

Société européenne de
talliques intéressant le
dustrie, l'administration
cherche

rayonnages mé
commerce , l'in
l'artisanat, ete

revendeur
ou agent exclusif

avec dépôt

ou 3Ç|ent à la commission

Nous offrons : excellents rayon-
nages métalliques, bien introduits en
Suisse, prix très compétitifs et possibi-
lité important chiffre d'affaires.

SIMA SUISSE S.A., 8 rue Thalberg
1201 Genève - Tél. 022/32 71 20

Chef de
chantier ,
dessinateur
en bâtiment

cherche place, inté-
ressante et stable, ré-
gion Sion - Sierre.

Ecrire sous chiffre
P 36-25339 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche

dame seule
pour entretien de mé-
nage. Nourrie, logée
vie de famille.
Libre le dimanche.

Tél. 027/5 12 24

36-25317

Auberge du Mont-Gelé, Isérables (VS),
petite station, cherche pour la saison
d'été dès le 15 mai ou à convenir

sommelière

fille de maison

(débutante acceptée)

jeune cuisinier

pour chambres et lingerie.
Salaire garanti, congés réguliers, nour
ris, logés.

Tél. 027/8 73 58
36-25207

Hôpital du district de Monthey
cherche

infirmière
en soins généraux

éventuellement pour remplace-
ments durant les vacances.

Offres à adresser au service du
personnel, hôpital de district ,
1870 Monthey.

Tél. 025/4 31 31

Magasin d'alimenta-
tion de Genève, avec
cave renommée, en-
gagerait pour entrée
immédiate ou à con-
venir

caviste

30 à 40 ans, pour tra-
vaux de cave (mise
en bouteilles, magasi-
nage, quelques livrai-
sons).
Suisse, étranger per-
mis C ou frontalier.

Ecrire avec référen-
ces et prétentions
sous chiffre
C 920235-18 à Pu
blicitas, 1211 Genève

a louer à Sion, rue du
Petit-Chasseur 40

garages

Tél. 027/2 34 57
(heures des repas)

36-300623

A louer à Vex

appartement
de 2 pièces
confort.

Tél. 027/4 87 60
36-300626

Jeune fille 16 ans,
2 ans d'école secon-
daire, cherche place
à Sion comme

apprentie
de commerce
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300615 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

VW 1600 TL
de 1re main, mod. 66,
65 000 km, expertisée
impeccable, bas prix.

Tél. 027/5 13 06

36-25352

VW 1302 S
mod. 71, couleur clé-
mentine, 26 000 km,
plus 4 pneus d'hiver
sur jantes.
6500 francs.

Tél. 027/2 58 09
36-25185
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La Pologne
a nettement

battu la Suisse

Record battu
Les essais à Madrid :
Ickx le plus rapide

Victoire
de Lampinen

Le match international de Bydgoszcz
s'est terminé par une nette victoire de
la Pologne, qui a bart.u la Suisse par
548,35 à 540,55, soit 7,80 points d'écart.
En 1970, la précédente rencontre entre
les deux équi pes avait déjà été rem-
portée par la Pologne mais de façon
moins indiscutable (3,75 points).
L'augmentation de l'écart s'expli que en
partie par le fait que les Polonais béné-
ficiaient de l'avantage d'évoluer devant
leur public (les juges se montrent tou-
jours plus sévères pour les « visi-
teurs »). L'entraîneur national Jack
Guenthard était cependant satisfait de
ses poulains à l'issue de la rencontre. Il
estime que des progrès ont été faits
depuis leur dernière sortie. II faisait
d'autre part remarquer que les Polo-
nais , outre leurs « vedettes » (Szajna et
le trio des Kubicka) disposent désor-
mais d'espoirs redoutables avec Kruza
et Nawara. La victoire individuelle
échappa au Polonais Szanja , qui rata
totalement son exercice aux barres.
II peut s'estimer heureux du 8,10 dont
il a été crédité. La première place est
ainsi revenue à Sylvester Kubicka , qui
n 'était que quatrième après les exer-
cices imposés. Meilleur représentant
helvétique, Hans Ettlin a dû se con-
tenter de la quatrième place. Ses
110 ,05 points peuvent cependant être
considérés comme excellents. Il fut
particulièrement à l'aise aux barres où
ses 9,35 ont permis à la Suisse de
prendre le meilleur.

Le point faible des Suisses fut le saut
de cheval , où ils ont concédé 1,35
points à la suite princi palement de
trois mauvaises réceptions.

ir Résultats par équipes : 1. Polo-
gne, 548,35 ; 2. Suisse 540,55. - Exer-
cices libres : sol Pol 46,10 S 45,70 ;
cheval-arçon : Pol 46,30 S 45,30 ; an-
neaux : Pol 46,70 S 46,30 ; Saut de
cheval : Pol 45,60 S 44,25 ; barres : Pol
45,80 S 46,05 ; reck : Pol 47 ,00 S 46,20.

¦fc Classement individuel : 1. Sylves-
ter Kubica (Pol) 110,65 ; 2. Andrej
Szajna (Pol) et Mikolaj Kubica (Pol)
110,30; 4. Hans Ettlin (S) 110,05; 5.
Peter Rohner (S) 109,25 ; 6. Wilhelm
Kubica (Pol) 109,10 ; 7. Roland Hur-
zeler (S) 108,05 ; 8. lerzy Kruza ( Pol)
105,80 ; 9. Max Bruhwiler (S) 105,60 ;
10. Phili ppe Gaille (S) 105,40 ; 11. Ire-
neusz Nowara (Pol) 105,25 ; 12. Edi
Greutmann (S) 105,05.

.m. -k Meilleures notes : sol : S. Kubica
 ̂ 9,40, Szajna 9,35, Rohner 9,30 ; cheval-

arçon : W. Kubica 9,50, S. Kubica 9,40.
Ettlin 9,30 ; anneaux : S. Kubica et
Szajna 9,50. W. Kubica et Ettlin 9,40 ;
saut de cheval : Suajna 9,35, S. Kubica
9,25, W. Kubica et Ettlin 9,10 ; barres :
1. M. Kubica et Ettlin 9,35 ; Brueh-
wiler , VV. Kubica et S. Kubica 9,25 ;
reck : Szajna 9,55, S. Kubica 9,50, W.
Kubica , Rohner , Huerzeler et Ettlin
9,30.

Malgré une pluie intermittente , les pilo-
tes de formule 1 qui disputeront lundi le
grand prix d'Espagne se sont surpassés
pour la seconde journée des essais et le
Belge Jackie Ickx , sur Ferrari , a battu offi-
cieusement le record du tour , 3 km 404 en
l'18"43, record qui est détenu par Jack
Brabham en l'24"3 depuis 1970. A la suite
de ces essais, Tordre de départ du grand
prix d'Espagne, troisième épreuve
comptant pour le championnat du monde
des conducteurs, sera le suivant :

N" 1 Jackie Ickx (Be) , 2 Dennis Hulme
(NZ) , 3 Emerson Fittipaldi (Bré), 4 Jackie
Stewart (GB), 5 Mario Andretti (EU), 6
Chris Amon (NZ) , 7 Jean-Pierre Beitoise
(Fr) , 8 Clay Regazzoni (S), etc.

IU
Mr Genevois Jean Blanc sur Techno.

i rnllïro rlll rVIoiT»/» Le Zurichois Xavier Perrot sur une Sur les courts de l'AC Vienne , le match
t all^C 

UU lVlal UC 
March a remporté la deuxième manche du international entre l'Autriche et la Suisse
championnat d'Europe de la montagne en s'est terminé par une nette victoire autri-

ontre toute attente le Finlandais Simo Autriche. chienne. A l'issue de la première journée ,
îpinen et son équipier suédois An- . les tennismen helvétiques étaient déjà
isson , sur une Lancia , ont remporté le FOOTBALL. - A Astesfehervar (Hongrie), menés par 4 à 1. L'unique succès suisse
rallye du Maroc, quatrième épreuve de l'équipe B de Hongrie et l'équi pe des es- dimanche fut l'œuvre de Matthias Werren
aison, comptant pour le champ ionnat poirs de l'Allemagne de l'Est ont fait (6-3 6-3 7-5) aux dépens du jeune Autri-
rnational des marques. match nul 2-2 (mi-temps 1-1). chien Gerhard Wimmer.
bassement final : 1. Simo Lampinen HANDBALL. - Pour la troisième fois con-
.) - Andreass.on (Sué), Lancia , 19 h. sécutive, Spartak Kiev a remporté la coupe
)1 ; 2. Robert Neyret (Fr) - J. Terra- d'Europe des clubs champions féminins en « Hockey sur glace. - Le H.C. La Chaux-
rse (Fr) , Citroën DS-21, 20 h. 14'31 : 5. battant en finale , à Bratislava , le SC Leip- de-Fonds annonce les transferts suivants :
'mond Ponnelle (Mar) - De Serpos zig par 12-8 (mi-temps 7-5). arrivées ; Friedli (Olten), Cuenat (retour de
ir) , Citroën DS-21, 20 h. 28'39 ; Fleurier), Nagel (Neuchâtel), Girard (Le
/Allemand de l'Ouest Jochen Mass au * Tennis- - C'est finalement par cinq vie- Locle/Lausanne) et Berger (qui avait dû
int d'une March , a remporté le trop hée toires a zéro 1ue 1 ,nde a battu la Malaisie , cesser la compétition à la suite d'une bles-
'Eifel de formule 2 qui s'est disputé sur se qualifiant ainsi pour la finale de la zone sure) . Départs : Sgualdo (Lausanne), Rein-
:ircuit du Nuerbuergring à l'issue du asiatique de la coupe Davis. hard (Lausanne), Jenny (en princi pe Fri-
id prix d'Allemagne de motocyclisme. bourg) , Rigolet (Zoug), Probst (Zoug),
¦tant une Brabham BT-38, le Tessinois * A Monte Carlo. Monaco s'est qualifié Pousaz (Fleurier) , Simon (en principe Neu-
în \!rw,.r o- ».»_—.:..£ . i _  r.r.,m .... nnnr lp sprnr \ r \  tmir pli m in ï» tr. '. m rla lo -.r.n„ phâl-ph Hpnypn t pn nrinrinp Siprrpt. . . . . . .x,  a ICIMIIUC Cil l n. Z Z  J4 O. ' ............v..*, XA A. m A .\J U X  m..— .«"/i -T" v—

it du même coup une excellente européenne en battant le Luxembourg par VVaeger (en princi pe
me place. -2. (en principe Berne).

iii iiiiiii aiiiiiiïiii
Prévu pour la première fois sur deux

jours , le concours hippi que officiel de la
capitale, mis sur pieds par le Club équestre
de Sion , a connu un grand succès. Grâce à
sa parfaite organisation , sous la présidence
de M. André Chartier et en collaboration
avec le chef du manège, M. Kunz , et tout
spécialement au temps magnifique dont
furent gratifiées ces deux journées , ce pre-
mier concours de la saison en Valais a
soulevé un intérêt soutenu du public venu
app laudir les cavalières et cavaliers.

DES EPREUVES INTERESSANTES

Six épreuves étaient au programme,
dont deux le samedi et quatre le diman-
che, avec, en début de matinée , une épreu-
ve réservée aux jeunes cavaliers (en deux
manches). Près de quatre-vingt chevaux ,
venant de toute la Romandie , montés par
des cavaliers déjà chevronnés tels que
Paschoud (champion junior), Notz , Gaulé ,
ete, luttèrent pour décrocher la victoire ,
sur des parcours très variés réalisés par
M. Blancpain.

Le s< Prix du manège de Sion » fut rem-
porté de belle façon par « Fridolin II  •
monté par le Montreusien Maurice Moret ,
au chrono , car quatre cavaliers réalisèrent
un parcours sans faute. Le premier Valai-
san, M. Hermann Cottagnoud , avec
« Caravelle II » fut  classé second. La lutte
fut plus passionnante dans l'épreuve du
« Prix de Tourbillon », où quelques ama-
zones se distinguèrent tout particulière-
ment. Ainsi , l 'Américaine Anne Freli gh ,
avec « Teene-We », fit une démonstration
de valeur , ainsi qu 'Irène Rattaz sur
« Derby IV », mais Tony Masocco de
Crans , avec « Manolito II », a dû s'em-
ployer à fond pour remporter cette épreuve
au temps. Le « Prix de Champsec » a per-
mis à Mireille Pachoud de s'adjuger le
doublé avec « Sultan » et « Inga » , alors
que, dans l'épreuve du « Prix de la ville de
Sion » , on enregistra encore une victoire
féminine par Sabine Villars avec son
« Petit-Prince III » devant Roger Fumeaux
d'Onex avec « Irek ». Durant l'après-midi ,
le cavalier de Vétroz Hermann Cottagnoud
a pris sa revanche de la veille avec « Ca-
ravelle II », en réalisant le seul zéro faute
dans le » Prix de Valère » . Malchanceux
dans l'épreuve du matin , Daniel Pachoud ,
avec « Asch'leime » (2') s'est un peu ra-
cheté dans l'ultime joute de ces deux jour-
nées, qui revint au Sierrois André Zufferey
avec « Arane III ». Il faut relever égale-
ment les bonnes prestations des amazones,
déjà citées, Villars et Freligh , qui auront
marqué de leur personnalité le concours
printanier sédunois.

IBHHMHiBHBHHIIHIHHIi
70" 1 ; 2. Caravelle II , à Hermann Cotta- Viî î î ^ÉWfc|ii^î iiiiiiiii^^»«__gnoud. 0 p., 73"6 ; 3. Spartacus II .  à HN)
Daniel Ludi. 0 p.. 77 "0 : 4. Jacinthe des %K . '¦̂ -W»iyfi| Sf lr
Combes, à Pierre Cottagnoud , 0 p., 82"2 ;

" Kfl «f '"̂ ^T '̂̂ S
PRIX DE TOURBILLON

1. Manolito II , à Tony Masocco , 0 p.,
75"1 ; 2. Derby IV , d'Irène Rattaz , 0 p.,
77"6 ; 3. Teene-We, d'Anne Freligh , 0 p.,
78"3 ; 4. Paravan , de Roger Fumeaux , 0 p.,
81"7 ; 5. Jamesson, d'Anne Freligh , 0 p.,
83"9.

PRIX DE CHAMPSEC
1. Sultan , de Mireille Pachoud , 0 pts ,

69" ; 2. Inga , de Mireille Pachoud , 0 p.,
72"2 ; 3. Galure, de Géra rd Roduit , 0 p.,
73"1 ; 4. Papillon , de Peter Gaulé, 0 p.,
78"1 ; 5. Ginkiss , de Pius Andenmatten .
0 p.. 88".

PRIX DE LA VILLE DE SION
1. Petit-Prince III , de Sabine Villard

(Arare) , 0 p., 92"6 ; 2. Irek , de Roger Fu-
meaux (Onex), 4 p., 92"3 ; 3. Don Picaro ,
de Sabine Villard (Arare), 4 p., 114"7 ; 4.
Arane III , d'André Zufferey (Sierre), 7 p.,
105"6 ; 5. Derby IV , d'Irène Rattaz , 8 p.,
88"8.

PRIX DES ESPOIRS
1. Railleur , de Margrit Hammargrin

(Montana), 0 p., 153"5 ; 2. Nordsee, de
Michèle Zufferey (Sierre) , 0 p., 178"1 ;
3. Hoang-Ho, . d'Edna Spegelaere (Aig le),
4 p., 150"8 ; 4. Patrick XIII , de Nicole
Bruchez (Sion), 7 p., 182"4 ; 5. Tourbillon ,
de Guy de Wolf (Sierre), 12 p., 181"5.

Prix pour les plus jeunes cavaliers :
Michèle Zufferey, Sierre ; Yves Pérard .

Prix pour la cavalière la plus courageu-
se : Fabienne Wydenkeller , Sion.

PRIX DE VALERE
1. Caravelle II , de Hermann Cottagnoud

(Vétroz), 0 p., 51" ; 2. Vomer, de Domini-
que Fianadda (Sion), 4 p., 63"2 ; 3. James-
son , de Bernard Lauffer (Les Diablerets),
8 p., 49"4 ; 4. Ferbach , de Gérard Anden-
matten (Sierre) , 11 p., 72"4 ; 5. Galure, de
Géra rd Roduit (Full y), 11 p., 81"8.

PRIX DE LA BRASSERIE VALAISANNE
2' barrage : 1. Don Picaro, de Sabine

Villard (Arane) , 0 p., 46"4 ; 2. Pepone ,
d'Anne Preligh (Montreux), 4 p., 46"5.

2' barrage : 1. Arane III , d'André Zuf-
ferey (Sierre), 4 p., 69"2 ; 4. Asch'leime, de
Daniel Pachoud (Monthey), 8 p., 52" ; 5.
Espéranto , de Géra rd Capré (Aigle) , 8 p.,
56"2.

Aà

VICTOIRE VALAISANNE AU TROPHEE DU MUVERAN
Aux-Plans-sur-Bex , la 251 édition du tro-

phée du Muvera n s'est disputée dans
d'excellentes conditions. Plus de 120 pa-
trouilles de trois hommes étaient en lice.
Voici les princi paux résultats :

Cat. lourde (96 patrouilles, 28 km., 52
kg/effort) ; 1. Riaz (Michel Haymoz , Ray-
mond Haymoz, Franco Piller) 3 h. 28'21" ;
2. Gryon-Barboteusaz (Bemad Brandt , Mi-
chel Borghi , Robert Wehren) 3 h. 42'57" ;
3. Police cantonale valaisanne (Richard
Truffer , Armin Aufdereggen , Robert Fort)

3 h. 46'07" ; 4. Garde-frontière 10 (Lavey)
4 h. 00'59" ; 5. Charmey, 4 h. 15'50".

Cat. légère (35 patrouilles , 20 km., 35
km/effort) : 1. Police cantonale valaisanne
2 (Victor Walker , Jacques Michelet ,
Hermann Rieder) 2 h. 40'40" ; 2. Garde-
frontière 10 (Bruno Jelk , Norbert Giauque ,
Jacob Wuthrich) 2 h. 48'32" ; 3. Gendar-
merie vaudoise (Pierre Maillefer , Phili ppe
Chappuis , Georges Duport) 2 h. 50'37" ; 4.
Patrouilleurs alpins Bas-Balais , 3 h.
07'02" ; 5. Albeuve, 3 h. 17'12".

Changement de leader
au Tour d'Espagne

Au cours de là troisième étape de la
Vuelta , la bataille entre Espagnols conti-
nue. Perurena , qui était déjà en tête du
classement de la montagne, a terminé en
vainqueur au sprint sur la ligne d'arrivée
de Almeria. Avec le jeu des bonifications ,
il prend la tête au classement général , relé-
guant son camarade Lasa au second rang.

Sports-dernière 
AUTOMOBILISME. - Le championnal
suisse a débuté sur l'aérodrome de Sem-
bach en Allemagne. Le Bernois Roland
Salomon, le plus rapide aux essais a dû
abandonner. La victoire revint au

• Classement de la 3? étape, Grenade -
Almeria (181 km) : 1. Domingo Perurena
(Esp) 4 h. 31'06 (-20" de bonification) ; 2.
José Gomez-Lucas (Esp) même temps
(-10") ; 3. Rik van Linden (Be) même
temps (-5") ; 4. Pierre Nassen (Be) même
temps ; 5. Willy Planckaert (Be) .
• Classement généra l : 1. Domingo Peru-
rena (Esp) 14 h. 48'56 ; 2. Miguel Maria
Lasa (Esp) 14 h. 49'11 ; 3. José-Antonio
Gonzalez-Linares (Espo) 14 h. 49'16 ; 4.
Joaquim Agostinho (Por) 14 h. 4919 ; 5.
Bernard Labourdette (Fr) 14 h. 49'22 ¦

TENNIS
AUTRICHE - SUISSE 8-2 A VIENNE

Les championnats d'Europe à Katowice

Agostini a pris sa revanche
Battu la veille à la régulière par le Fin- en s'octroyant les quatre premières places,

landais Jarno Saarinen dans la catégorie Les concurrents helvéti ques n 'ont que
350 cmc. l'Italien Giacomo Agostini a pris
sa revanche lors de la 2e journée du grand
prix d'Allemagne sur le circuit du Nuer-
buergring. Le multi ple champ ion du
monde s'est octroyé en grand seigneur la
course des 500 cmc, reléguant tous ses ad-
versaires au rôle de fi gura n ts.

Une foule évaluée à 100 000 spectateurs
a assisté aux épreuves de dimanche où
Agostini a, une fois de plus , fait étalage de
tout son talent. Ce dernier a établi un nou-
veau record absolu du parcours de
22 km 800 à la moyenne de 144 km/heure ,
reléguant le troisième classé à plus de 4
km... Grâce à cet exploit , Agostini a rem-
porté sa 85' victoire dans un grand prix.

Vainqueur surprenant de l'Italien sa-
medi , le Finlandais Jarno Saarinen (23 ans)
n'a pas connu la même fortune dimanche.
Dans la catégorie 250 cmc, il a pris la 3''
place derrière son compagnon de marque
(Yamaha) le Japonais Hideo Kanaya et
l'Allemand Dieter Braunbm.

Dans la catégorie 125 cmc, l'Espagnol
Angel Nieto a été victime d'un accident.
Le champion du monde par conséquent
n 'est pas entré en considération pour la
victoire qui a souri à l'Italien Gilberto
Parlotti. Un autre champion du monde
était absent au départ de ce grand prix :
l'Allemand Klaus Enders qui détient la
couronne en side-cars . Quatre de ses com-
patriotes se sont chargés de le faire oublier

Tous les Suisses éliminés
A Katowice, aucun Suisse n 'a réussi à Légers : Steer (Hon) bat Rhyn (S) aux

franchir le deuxième tour des champion- points , ce dernier étant éliminé . - Welters :
nats d'Europe de lutte gréco-romaine. Les Prentu (Rou) bat Milhit (S) par tombé. -
derniers représentants helvéti ques en lice , Mi-lourds : Heuer (All-E) bat E. Martinetti
Jimmy Martinetti et Karl Bachmann , ont (S) par tombé. - Lourds : Rudolf Hirsbrun-
été éliminés au deuxième tour ce qui ner (S) bat Martinescu (Rou) aux points. -
donne , pour l'équipe suisse, un bilan final Norstroem (Su) bat Hirsbrunner par
de 18 défaites et 2 victoires. Ce deuxième tombé , ce dernier étant éliminé. - Super-
tour a été marqué par plusieurs surprises lourds : Bock (Ali-O) bat Bachmann (S)
avec notamment les éliminations du Turc
Sari (48 kg) et des Hongrois Hegedues,
champion du monde (82 kg) et Chilali , ex-
champion du monde (90 kg) .

Résultats des Suisses :
Moyens : Arar (Tur) bat Jimmy Marti-

netti (S) aux points. - Lowski (Pol) bat
Karl Bachmann (S) par disqualification. -
Mouche : Olmo (Esp) et Hutter (S) dis-
qualifiés , - Coq : Hack (Aut) bat Gisler (S)
par tombé. - Plume : Paun (Rou) bat Pict
(S) par tombé, ce dernier étant éliminé. -

ra rement pu se mêler aux luttes pour les
premières places dans les différentes caté-
gories. Werner Pfirter a laissé la meilleure
impression. II a été le seul à pouvoir se
classer parmi les dix premiers , en 250 cmc,
ou il a pris la neuvième place.

MOTOCROSS
Le grand prix de Suisse

A Combremont-Le-Petit, devant une
foule évaluée à 20 000 personnes, le Fin-
landais Heikki Mikkola a dominé le grand
prix suisse, deuxième manche du cham-
pionnat du monde des 500 cmc , dont il a
gagné les deux manches. Le Belge Roger
Decosterd , vainqueur de la première
manche en Autriche , a terminé deuxième,
ce qui lui permet de conserver la tête du
classement provisoire du championnat du
monde (Mikkola ne s'était pas classé en
Autriche) . Ce grand prix suisse s'est dis-
puté dans d'excellente conditions sur un
terrain très sec. Plus à l'aise sur sol
boueux , Decosterd n 'a jamais été en me-
sure d'inquiéter Mikkola.

Résultats des Valaisans: débutants : 20..
Douchoud Pierre-André. Le Châble ;
nationale : 9. Fellay Serge, Martigny ; in-
ternationale :' 32. Maret Claude, Fonta-
nelle.

; à Katowice

BOXE

Le dernier Valaisan éliminé
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Un miracle d'économie
Bon de documentation

On jurerait que l'utilitaire VW
a fait ses classes chez les Ecossais
Sa devise favorite : «C'est en
économisant qu'on commence à
gagner!... »

moteur de 1,6 litre et 60 CV SAE;
moteur de 1,7 litre et 74 CV SAE
Un large éventail de modèles
différents : pour chaque problème de
transport , VW vous propose

Je voudrais en apprendre beaucoup plus sur
le légendaire parangon d'économie. Renseignez- ;
moi sur ses avantages bud gétaires, techniques, :
sur son confort et surtout sur sa large gamme
de modèles. Je vous prie de m'envoyer une
documentation détaillée.

Nom •

Rue :
bénéficier de sa technique moderne, service d'échange et
de sa sécurité et de son confort de Pieces détachées, mjaiP 1» M '• NP/iocaiité :

i i -  • leasing, location,crédit... ^Éxf? JÉÉtr :Cle ImiOUSine. IP tnnt ainsi mi-fiit ^^âilifJP  ̂ • Envoyez ce bon à AMAG , .„, •1C lUUl  dUaM U d l l c i l l  -t., ®̂S»°- • J ¦ . . » J ŷ •
T. • '¦s • 1 in-i r ii - ¦ •  - r ., r ,  agence générale, 5116 Schtnznach Bad.Puissance en 2 versions : que la VW elle-même. une sécurité :.... . . .: :
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mmmm. La nouvelle Stella Sup er
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Un nouveau goût, p lus léger, plus naturel
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Un fi ltre charcoal aux granules actif y
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Pour la première fois des épreuves au Japon et en Alaska

Nouveau record
de Suisse

du triple saut
Heinz Born

Charles Sowa

Le comité de coupe du monde de la FIS,
réuni à Berne, a terminé ses travaux aux
termes desquels il a modifié le règlement
de la coupe mondiale de ski alpin et établi
son programme pour la saison 1972-1973,
qui pour la première fois, prévoit des
épreuves au Japon et en Alaska.
Programme et nouveaux règlements pro-
posés par le comité de la coupe du monde
seront présentés à la conférence du ca-
lendrier de la FIS, qui aura lieu à Madrid
du 9 au 11 juin prochain , puis à la com-
mission descente-slalom de la FIS, réunie
du 11 au 17 septembre à Saint-Moritz pour
modifications éventuelles et entérinations.

I
Les modifications apportées aux
règlements et programmes de la coupe du
monde ont pour but essentiel d'éviter que
les annulations et les reports de courses
(qui la saison dernière ont été nombreux)
n'aboutissent à une pléthore d'épreuves en
fin de saison comme ce fut le cas en mars
dernier. Sur proposition de Serge Lang,
vice-président du comité dc la coupe du
monde, celui-ci a accepté que la saison
soit divisée en trois périodes, tant pour les
épreuves masculines que féminines.

TROIS PERIODES
La première comprendra les courses

pour
A peine ouverte , la saison d'athlétisme

permet déjà d'enregistrer un record suisse
lors du meeting organisé par le TV Unter-
strass sur le stade du Sihlhoelzli. U s'agit
de celui du triple saut que le Bernois
Heinz Born a porté à 15 m 72 à son 4e

essai. Au passage, à son 2" essai, Born
avait déjà amélioré l'ancienne performance
détenue par Marco Lardi (15 m 49) en sau-
tant 15 m 67.

Cette discipline devait d'ailleurs être
assez relevée puisque le second classé, le
Bàlois Toni Teuber. réussissait lui aussi à
battre l'ancienne performance de Lardi
avec un saut de 15 m 66.

Le Zurichois Marco Lardi , ancien déten-
teur du record national , n'a pas participé à
ce meeting. L'année dernière pourtant il
avai t été crédité de 15 m 70 mais cette per-
formance n'avait pu être enregistrée en
raison de l'absence d'un anémomètre.

disputées du 7 au 18 décembre, la seconde
celles courues du 2 au 28 janvier , la troi-
sième du 1" au 12 février , toutes en
Europe puis du 4 au 24 mars au Canada
(Québec), en Alaska , à Laeba (J apon) et
enfin à Heavenly Valley (EU), où auront
lieu les épreuves finales de la coupe du
monde. L'interruption des courses de la
coupe au milieu de cette troisième période.
du 13 février à la fin de ce mois, a pour

mm^mr m mmw mtw m ^m- ^w ^m_B ¦ ¦ ¦ J ^F ^ * ^  ̂ J » » --¦ ¦ - gt^tjp ^ M ^ » ^ - -^  —wumj m. mr - - -i T- - - f -  — - -'¦ ¦ - - - -'—  — - ¦»-—

Le comité de la coupe d'Europe de ski alpin, réuni à Berne depuis deux chaque discipline compteront pour le classement général. En revanche, les cour-
jours , a terminé ses travaux en établissant un projet de programme pour la ses seront plus nombreuses. Il y en aura 37 dans l'épreuve masculine (contre
saison 1972-1973, projet qui sera soumis pour homologation à la conférence 29 la saison dernière) et 32 dans l'épreuve féminine (contre 28).
du calendrier de la Fédération internationale. Les épreuves suisses suivantes figurent au projet de calendrier :

„, , „„ , . .„. . , ,  ... . „ • MESSIEURS : 2/-21 janvier 1973 : THYON (DEUX DESCENTES). -Plus de 40 stations de sports d hiver avaient pose leur candidature a I or- 22 janvier . A, vaudoises (sIalom spédai). _ 27-28 janvier : Villars (descente),ganisation d une ou plusieurs épreuves. _ 27.28 mars . Arosa (s,alom spécia , e( s)alom gém^
Le comité de la coupe d'Europe a décidé de réduire de 15 à 10 le nombre if DAMES : 10-11 janvier 1973 : Muerren (slalom spécial et slalom géant),

des coureurs classés dans chaque course pour la coupe d'Europe. La cotation - 2-3 mars : CRANS-MONTANA (DEUX DESCENTES). - 17-18 mars : Alpes
devient ainsi la même que celle de la coupe du monde. En outre, toujours vaudoises (slalom spécial et slalom géant). - 25-26 mars : Arosa (slalom spécial

¦ comme en coupe du monde, seules les cinq meilleures performances dans et slalom géant).

— ———— -— ¦ - — —_

H Le Tour de Toscane BUs
Le Suisse Fuchs sur les traces de Kubler, Modification
-¦ i- - * ¦ A-L m w.. m ¦%- - de la formule
il s impose au sprint devant le Belge Pintens du championnat

Après une écli pse passagère, Joseph ¦¦Hpp: H des Deux-Mers, qu 'il ne perdit que lois de de LNA
Fuchs est reparti de plus belle. Après avoir ^^^  ̂ l' ultime étape, Joseph Fuchs vient donc de
remporté et marqué de son empreinte le H , ."> frapper un grand coup. Ancien skieur de Au cours d'une assemblée extraor-
grand prix de Lancy à Genève, il y a une H 1% T IT V* / I ^onc'' " est en tra 'n de redonner au dinaire tenue à Berne sous la présiden-
semaine, il a cette fois remporté une WÊ A \\ V\ I S " X ' ¦ ''*¦ cyclisme professionnel helvétique ses ce de M. Antonio Bariffi , les clubs de
course sur sol italien où il s'est mis en évi- |&\l* "•'l lettres de noblesse. On l'avait déjà beau- l'êue nationale ont décidé, à l'unani-
dence depuis le début de la saison. A Pan- HLL\ -,*-——" T~^*'¦¦ 4 coup aperçu lors de Milan - San Remo mité, de modifier la formule du cham-
zano, il s'est octroyé de belle manière le Bi#'"*"̂ * 

îfc * qu 'il fit en tête durant les trois quarts pionnat suisse de ligue nationale A, qui
29" Tour de Toscane, triomphant au sprint  ̂ n 'échouant finalement que d'un rien. Il se disputera en un double tour de mat-
devant le Belge Pintens et ITtaien Giu- -*«̂ fe'"lÉBîfcÀ Ifcu  ̂ semblait avoir marqué le 

pas par 
la suite. chcs aller c< '•'¦'tour - Cette formule , qui

seppe Perletto. HU n vient en tout cas de prouver une nou- avait été appliquée lors du champion-
Joseph Fuchs est le premier Suisse à ins- "''HÉiC ' velle fois qu 'il faudrait dorénavant nat 1967-1968, fera disputer à chaque

crire son nom au palmarès de cette épreu- compter avec lui et qu 'il pourrait bien équipe un total de 28 rencontres. Elle
ve disputée par l'élite des Belges et des Ita- %1.¦' 

 ̂ y &——>- È— U marcher sur les traces de Kubler ou Ko- sera appliquée dès la prochaine saison,
liens. Professionnel depuis le début de la A W^BMfeMr blet. où la compétition débutera le 14 octo-

21 m 19 pour
Al Feuerbach

L'Américain Al Feuerbach a une fois
de plus démontré sa régularité en lançant
le poids à 21 m 19 au cours de la première
journée des « relais Drakes » à Des Moinesjournée ues r< reiais L'IUK.CS » u u» iviumcs
(Iowa). C'est la quatrième fois depuis le
début de la saison que Feuerbach dépasse
les 21 mètres. II détient d'ailleurs la meil-

*&• leure performance mondiale de l'année
avec un jet de 21 m 42. En deux autres

, occasions, il avait réussi 2t m 35 et
21 m 15.

Au cours de la même réunion , en
présence de 16 000 spectateurs. Ralph
Mann , recoraman uu munuc uu t™
yards haies, s'est incliné , dans sa spécia-
lité, où il n 'a pu prendre que la troisième
place en 51". La course a été remportée
par Jim Bolding en 50"1 devant Dick
Bruggermann (50 "5). Le 100 m a été gagné
par Ivory Crockett en 10"5 tandis que le
Canadien Grant MacLaren a enlevé le trois
miles en 13' 1G"8.

Au saut à la perche , le Suédois Kjell
Isaksson. recordman , a dû abandonner le
concours après avoir franchi 5 m 18 à la
suite d'une légère blessure à la poitrine.
• Les relayeurs de l' université de Caroline
du Nord , dont deux Kenyans. Julius Sang
et Robert Ouko, se sont particulièrement
distingués au cours de la seconde journée
des relais de Pennsy lvanie , qui ont att iré
près de 40 000 spectateurs à Philadel phie.
Ils obtinrent leur meilleur performance
dans le 4 fois 440 yards avec 3'03"1. meil-
leur temps mondial de l'année , à trois
dixièmes du record du monde. présente saison seulement, le Schwytzois,

vice-champion du monde amateur de
poursuite , s'est imposé à la moyenne de
39 km 231 à la tête d'un petit groupe de
quatre coureurs au sein duquel se trouvait
encore Davide Boifava et qui passa la
ligne 15 secondes avant le gros du peloton.

Déjà très en évidence lors de la course
vainqueur

but de permettre éventuellement aux LE QUOTA DES POINTS MODIFIE les dames. En outre , le pays organisateur
fédérations nationales de faire disputer ne bénéficiera plus de l' avantage qui lui
leurs championnats nationaux ou d'accor- Enfin , dernière modification impor- avait été accordé lui permettant d' engager
der une pause aux coureurs . tante : les quotas de points FIS imposés des skieurs ou skieuses , quels que soient

pour qu 'un concurrent soit admis à leurs points FIS. Toutefois , chaque nation
IMPORTANTF MOniFirATinM participer à une épreuve de coupe du conserve le droit d'engager deux concur-uvit-«j Ki«miE. rauuir«.«iiun monde ont été abaissés de 40 points à 30 rents ou concurrentes , même si ceux-ci ne

points pour les hommes et de 60 à 50 pour possèdent pas les points FIS imposés.
Seconde modification importante : toute

épreuve annulée dans chaque période ne
Seconde modification importante : toute

épreuve annulée dans chaque période ne
pourra être reportée que pendant celle-ci :
si , pour une raison quelconque elle ne peut
être courue , elle sera définitivement an-

COUPE DU MONDE MASCULINE
• Première période. Décembre : 8-

10 val d'Isère, 1 descente ; 16-17 val
Gardena , 1 descente et 1 géant ; 18
Madonna de Campiglio, 1 slalom.

• Deuxième période. Janvier : 6-7
Garmisch , 2 descentes ; 13-14 Wengen;
1 descente et 1 slalom ; 15 Adelboden ,
1 géant ; 20-21 Mégève, 1 slalom et 1
géant ; 27-28 Kitzbuehl , 1 descente, 1
slalom.

val d'Isère, 1 descente et 1 slalom ; 17-
18 Saalbach , 1 slalom et 1 géant.

• Deuxième période. Janvier : 2-3
Maribor , 1 slalom et 1 géant ; 8-9
Pfronten 1 descente et l géant ; 16-17
Grindelwald. 1 descente et 1 slalom ;
19-20 Saint-Gervais , 1 géant : 25-26

• Troisième période. Février : 1 -2
Montafon , 1 descente et 1 slalom ; 7
Saint-Moritz , 1 descente ; 11-12
Abetone , 1 descente et 1 géant ; 13-25
pause. Mars : 4 Québec , 1 slalom et 1
géant , 7-8 Alaskayan Alaska , 1 géant ;
12-13 Naeba 1 slalom et 1 géant ; 22-24 .
Heavenly Valley, 1 slalom et 1 géant ;
soit au total , 7 descentes, 9 slaloms et 9
géants.

• Troisième période. Février : 3-4
St. Anton , 1 descente, 1 slalom ; 11
Saint-Moritz , 1 descente ; 1.3-25 pause.
Mars : 4 Québec 1 slalom et 1 géant ;
7. Alaskayan Alaska 1 géant ; 13-14
Naeba , 1 slalom et 1 géant ; 23-24
Heavenly Valley. 1 slalom et 1 géant ;
soit au total 8 descentes, 8 géants et 8
slaloms.

• Classement du 291 Tour de Toscane bre Pour se terminer le 3 mars.
(238 km) ; 1. Joseph Fuchs (S) 6 h. 06'00" Les délégués présents à Berne ont
(moyenne 39 km 231) ; 2. Georges Pintens également envisagé une modification
(B) ; 3. Aldo Perletto (I), tous m. t. ; 4. dc la formule du championnat suisse
Davide Boifava (I) à 15" ; 5. Italo Zilioli de >'gue nationale B. L'unanimité n 'a
(I) ; 6. Giovanni Camilli (I) ; 7. Gianni cependant pu se faire sur aucun des
Motta (I) ; 8. Roger de Vlaeminck (B) ; 9. projets proposés, de sorte que c'est
Thomas Petterson (Su) ; 10. Felice Gi- l'assemblée de la ligue suisse, en juin
mondi (I) ; 11. André Poppe (Be), suivi du , prochain , qui devra prendre une déci-
peloton , tous même temps. sion à ce sujet.

lin , qui devra prendre une déci-
ce sujet.

Les « transferts »
A.A HP Mortinn,,du HC Martigny

Le jeu des transferts a ses raisons
que... la raison ne connaît pas. Dans
tous les cas les amis du HC Martigny
et ses supporters auront beaucoup de
peine à comprendre ceux effectués
A ££'..- 1x1 x i: J^I  x

Jj .  CrçArmA Prîv  De,a ,res en evldence lors de 'a course ' **- ^^^™

de Genève ^» -̂ MSM  ̂̂ f̂ ^^ rM_^_Mluxembourgeois Charles Sowa a *ll£ »* IréHiyUWMra&SljtaHnimSité la deuxième édition du Grand ^̂ **™ !

ï Genève en s imposant dans les Willv Aegerter vainqueur à Zurichmnfhpc rlp r-otln ônroinra rx t . i  rân. •? O T

remporté la deuxième édition du Grand mmtmMsœmimx
Prix de Genève en s'imposant dans les A^ÎIÏV AeCerter Videux manches de cette épreuve qui réu- "* ' °
nissait 23 concurrents. Samedi, sur 19 km. Le Bernois Willy Aegerter a remporté sa
le multiple vainqueur du Tour de Roman- deuxième victoire de la saison en s'impo-
die a relégué son suivant à plus d'une sant dans la course militaire de Zurich , qui
minute, en réussissant 1 h. 23'02. réunissait 783 concurren ts. Le Bâlois

Disputée par un temps chaud. la secon- Georges Thuering, en tète dès le départ ,
de manche sur 30 km n 'a pas été différen-
te de la première. Le marcheur du grand- 

^^^1duché a couvert la distance en 2 h. 26'39. £JtJI
précédant l'Italien Sgardello de près de ÏB!K
3 minutes, alors que le Zurichois Pfister
teS£°d?£

e
2. manche : 1. Charles NûUVeaU record SUÎSSe

Sowa (Lux) les 30 km en 2 h. 26'39 2 A Zunch> 'e sv Limmat avec Irena
Walter Sgardello (It ) 2 h. 29 34 ; 3. René Debrunner, Rita Vœllmin, Erika Ruegg
Pfister (Zurich) 2 h. 30'54 : 4 Michel Val- et Marie-Thérèse Basso, a établi un
loton (Genève) 2 h 3115 5 Mario nouveau record de Suisse féminin du 4
Taddeo (lt) 2 h. 37'38 : 6. Bruno Secchi x 50 m- libre- La formation zurichoise
(It) 2 h. 3S'25 : 7. Florian Monney (Zurich) a é,e créditée de 1*57"4. L'ancien
à 1 tour ; 8. Lucien Faber (Lux) à 1 tour ; record était détenu par Genève-Nata-
9. Franco Schierra (It) à 2 tours : 10. Ber- ,ion en l'57"8-
~....l \A : /r* . >. -* ._iu iviuniiitr 1 caverne) a i tours.

n|n«CPmOnr trnnn.nl finnl ¦ 1 l ' U . . . . . .
.X A  ' . u i i n iL l  i r uvCUICJ  d J IUU13.
Classement général final : 1. Charles WATERPOLO
wa (Lux) 3 h. 49'41 ; 2. René Pfister A ia piscine des Vernets , à Genève.
j rich) 3 h. 55'43 : 3. Mario Taddeo (It) le 3' tour du champ ionnat suisse
h. 00'47 : 4. Michel Valloton (Genève) d'hiver a donné les résultats suivants :
h. 02*39 ; 5. Walter Sgardello (Rome) Bâle-Frauenfeld 6-6 ; Genève-Monthey
i. 05'42 ; 6. Bruno Secchi (It) 4 h. 11'08 ; 5-0 (forfait ) ; Soleure-Frauenfeld 8-4 ;
Lucien Faber (Lux) à 1 tour : 8. Florian Bâle-Monthey 5-0 : Genève-Soleure 4-
mney (Zurich) à 1 tour ; 9. Franco 0.
Sierra (Rome) à 2 tours. I 

Une victoire allemande
au Tour de la jeunesse

Le Tour de la jeunesse s'est terminé, à
Berchtoldsdorf près de Vienne, par la vic-
toire de l'Allemand de l'Ouest Dieter ThU-
rau. La dernière étape, qui menait les
coureurs de St. Aegyd à Berchtoldsdorf , a
été remportée par le Suisse Urs Berger.
Résultats :
• 5' étape (96 km) : 1. Urs Berger (S) 2 h.
13'05" (moyenne 43 km 200) ; 2. Per San-

fut devancé par Aegerter dans une cote
après 9 kilomètres de course. Dès lors , Ae-
gerter ne fut plus inquiété , couvrant les 21
km en 1 h. 3218" (à 31" du record du
parcours).

Voici les résultats : Elite : 1. Willy Ae-
gerter (Bollingen) 1 h. 32'49" ; 2. Georges
Thuering (Liestal) 1 h. 34'29" ; 3. Kurt
Hugentobler (Romanshorn) l h. 35'24" ; 4.
Urs Schuepbach (Muttenz) 1 h. 36'20" ; 5.
August von Wartburg (Zoug) 1 h. 37'47".

Landwehr : 1. Werner Strittmatter
(Thalwil) 1 h. 36'35" ; 2. Walter Gilen
(Berthoud) 1 h. 36'49" ; 3. Otto Budli ger
(Reussbuehl) 1 h. 37'01".

dahl (Dan) à 19" ; 3. Max Huerzeler (S) :
4. Czeslaw Sasiadek (Pol) ; 5. Wim Pater
(Ho) . - Puis : 8. Marcel Badertscher (S),

nette vi
En match amie

Lansdowne Road
nettement battu la
Les Irlandais ont
Flynn (8'), J. Me
(54*), deux pénali
transformations d
part , les Français
par Duprat (32° e
qu 'une transforma
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Logos - 20 brunes 'nature'
ft.130

La seule différence : une petite étiquette
blanche, toute simple.

Un paquet de Logos s.v.p.
20 cigarettes Maryland avec filtre

CENTRE
COMMERCIAL
MACDH

SIOH/ODMB H.

CHEF-MAGASINIER
dynamique, consciencieux , avec expérience et esprit
de commandement.

Faire offre avec curriculum vitae, case postale 160,
1951 Sion.

pssi>-oesne«-e«

MfllïDfl

Mécanicien diplômé

et 12 heures et 13 h. 30 et dans la branche automobile.
18 heures.

Faire offres sous chiffre
36-4619 I AS 81-2634 aux Annonces suis-

ses, ASSA, 1701 Fribourg.

8 ans de pratique, dont 2 ans
comme chef de garage
cherche situation

m
VALAIS

SION/MWIBB m

cherche

-™"**|

îVland
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Nous engageons
pour entrée tout
de suite ou à con-
venir un

WÊ...&.'i**}

noip f^s]
cherche

collaborateurs qualifiés
avec une expérience approfondie de la vente des pro-
duits pétroliers pour les postes suivants :

Département des ventes directes
• assistant du chef des ventes, à Lausanne
• assistant du chef de zone, à Zurich

Département stations-service
• représentant pour la Suisse romande (Valais)

Les positions offertes sont très intéressantes, les con-
ditions de travail correspondent aux exigences
actuelles.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres
de service au chef du personnel de l'AGIP (Suisse)
S.A., case postale, 1000 Lausanne 4.

Garçon de salle
cherché tout de suite par le res
taurant Le Méridien à Château
neuf-Conthey.

Tél. 027/8 22 50

36-1300

serveusesommelière

Jeune fille 17 ans,
cherche place à Sion
comme

aide-dentiste
Libre : date à conve-
nir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300613 à
Publicitas, 1951 Sion.

Deux jeunes
filles
15 ans

cherchent emploi

pour juillet-août
(enfants ou commer-
ce), en station.

Tél. 027/2 33 84
36-300612

j 

Entrée le 1er juin 1972 (ou date à
convenir) E. Schupbach, bar à café

Frégate », Morges.
Tél. appartement 026/2 15 63,
café 026/2 21 85 Tél. 021/71 65 96

36-25280 36-2

Bon gain

•••••••

pour l'un de ses camions-magasins self-service du Bas
Valais, en stationnement à Martigny

une vendeuse-caissière
pour entrée immédiate,
(débutante acceptée)

Nous offrons :
— un salaire et des prestations sociales exemplaires
— la semaine de 5 jours.

Les candidates peuvent prendre rendez-vous par téléphone
avec notre service du personnel ou se présenter directement
à notre centrale de Martigny.

*$*

Entreprise du bâtiment et travaux publics
désire engager pour tout de suite ou date à convenir

Société coopérative

Migros Valais
Route du Simplon

1920 Martigny
Tél. 026/2 35 21

technicien ou
dessinateur architecte
expérimenté pour métrages et tous autres travau;

chef de chantier
ayant une bonne formation pratique pour la conduite de chantiers

I
contremaître en bâtiment
contremaître en génie civil
Nous offrons : très bons salaires à personnes capables, place stable
semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites , avec certificats, références, prétentions de
salaire et date d'entrée en service ou prendre rendez-vous par téléphone à
l'Entreprise F. Bernasconi, rue du 1er-Mars 16; 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane (Neuchâtel). Tél. 038/57 14 15. Discrétion assurée.

Organisation internationale

(France-Suisse-Belgique-Canada)

possédant réseaux de vente cherche

7 responsables de secteur
capables d'assurer l'organisation et l'animation d'une
équipe.

— Notre système de rémunération rend possible d'im-
portants salaires mensuels dès le premier mois.

— Promotions possibles à l'étranger pour gens de
valeur.

— Tous avantages sociaux d'une solide organisation.

J. Fontannaz recevra les candidats personnellement de
11 heures à 18 heures

Fribourg, brasserie Viennoise, le 3 mai 037/22 30 65
Neuchâtel, café du Jura , le 4 mai 038/25 14 10
Lausanne, château d'Ouchy, le 5 mai 021/26 74 51

Café Giroud, 1920 Martigny-Croix
(la pinte à vin moderne) cherche

;



| INAUGURATION DE LA PI

But atteint : une merveilleuse
VOUVRY. - C'est au préfet Maurice
Nantermod qu'a échu l'honneur de
couper le ruban symbolique pour
l'inauguration officielle de la piscine
de Vouvry, samedi matin devant un
parterre de députés et de présidents
de communes du district de Monthey,
auquels s'était jointe la population de
ce bourg ainsi que de nombreux éco-
liers, alors que la fanfare municipale
se produisai t

La bienvenue a été souhaitée par le pré-
sident de l'Association de la piscine , M.
Emile Ducrey tandis que le président de
Vouvry M. Bernard Dupont a souligné lors
de son discours qu 'il y a 10 ans, Vouvry
sortait de son immobilisme en misant sur
l'industrialisation , seul moyen d'offrir aux
jeunes des postes de travail bien rémuné-
rés, et de les retenir au bourg.

Ce pas vers l'industrialisation a permis à
la collectivité vouvryenne de trouver les
ressources nécessaires à son équipement
public.

UNE FOIS LE CADRE EN PLACE

Ce pari gagné, car c'en était un , il fallut
conscarer les premiers revenus aux tâches
les plus urgentes : eaux , égouts , routes ,
rues, éclairage public , assainissements ,
bâtiments publics , embellissements, etc.

Le cadre était en place, l'ambiance
bonne, la vie économi que et sociale re-
naissait , la cité grandissait , la population
augmentait.

Cet essor, allié à la transformation pro-
fonde de la mentalité et des moyens de la
population , développe rap idement de nou-
veaux besoins dans le domaine social et
culturel en particulier , et plus spécialement
pour la jeunesse.

A la restauration et à l' agrandissement
de la grande salle succédaient la construc-
tion du centre scolaire secondaire régional ,
la salle de sports , la bibliothè que munici-
pale et scolaire , la place de jeux , la mise
en chantier de la piste d'athlétisme et du
nouveau stade, le terrain de basket , le jar-
din d'enfants.

Sur l'initiative de la Société de dévelop-
pement furent successivement étudiés :
• une piscine olymp ique de plein air ;
• un bassin de 30 m. sur 15 m. ;
• une piscine partiellement couverte.
Ces trois variantes étaient chères et

avaient le désavantage de se trouver à dix
minutes de voiture des installations d'Aigle
et de Monthey . Une exploitation de plein
air et durant trois mois enviro n ne pouvait
être que lourdement déficitaire.

£ On pensa alors « région » et l'analyse de
la situation dans ce domaine démontrait
que la solution comp lémentaire et non
concurrentielle se trouvait dans la piscine
couverte.

M. Alfred Goy

__ Madeleine uabioud

W~fc  ̂
¦%. 
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MONTHEY. - Nous apprenons le décès
de M. Alfred Goy, ancien chef jardinier-
horticulteur à l'hôpital de Malévoz durant
plus de 40 ans. Le défunt était né le 10 no-
vembre 1893 et avait eu la douleur de
perd re son épouse lors d'un séjour en Es-
pagne, l'an dernier au mois de juin.

Alfred Goy a été expert romand pour les
examens de la profession d'horticulteur et
président des horticulteurs romands. Ses
qualités professionnelles étaient toujours
appréciées par ses confrères qui trouvaient
en lui un conseiller avisé.

Mal gré sa retraite , Alfred Goy n 'avait
pas cessé toute activité horticole , puisqu 'il
prêtait très volontiers ses services à ceux
qui les lui demandaient.

A sa famille dans la peine , notre journal
exprime toute sa sympathie.

Jeunesse et musique instrumentale

BEX. - C'est le 20 février 1956 que fut
donné le premier concert public de l'Ecole
de musique de Bex dirigée alors par Henri
Bujard . Que de chemin parcouru depuis.

AiiirmrH'hni inrip t \p n..p\r...p 1 fin mut!.Aujourd'hui , forte de quelque 100 musi-
ciens et élèves dont environ 70 exécutants ,
l'Harmonie du Chablais est dirigée par M.
Edouard Tinturier assisté de moniteurs .

Samedi dernier , le concert de cet en-
semble a été un succès tant par le choix du
programme que par l'exécution de celui-ci
semuie a ete un succès tant par ie cnoix au
programme que par l'exécution de celui-ci

En première partie les auditeurs ont spé-
cialement apprécié « Morgarten 1315 » de
Jean Daetwy ler et « The Lazy Trumpeter »
d'Ed. Sibert où Fernand Tinturier , trom-
pettiste s'est taillé un joli succès , puisqu 'il
fut bissé.

Après l'entracte le podium était occupé
par l'ensemble de cuivres diri gé par Fer-
nand Tinturier qui interpréta avec un brio
remarquable quatre morceaux de son
répertoire , avant que ne se produisent les
tambours , et que ne revienne l'Harmonie
du Chablais.

Un concert qui se renouvellera samedi
prochain avec, très certainement le même
succès que celui auquel nous avons assisté
en partie.

Notre photo : sous la direction
d'Edouard Tinturier l'Harmonie du Cha-
blais interprétant « The Lazy Trumpeter »
avec comme soliste, Fernand Tinturier à la
trompette.
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CONCOURS DE DESSINS

Le groupe de Saint-Maurice du CAS
organise, à l'occasion de son cin-
quantième anniversaire un grand con-
cours de dessins à l'intention des
enfants des écoles primaires de Saint-
Maurice. A cette occasion il offre qua-
torze vols au-dessus des Alpes.

Le thème imposé : la montagne. Le
jury est composé de MM. Roland Co-
quoz, Jean-Claude Chaperon et Jean-
Claude Morend. U examinera les
œuvres présentées et attribuera les
prix. Ses décisions seront sans appel et
les dessins resteront la propriété du
groupe de Saint-Maurice du CAS.

AIDE FAMILIALE

A partir du ler juin prochain , la
commune de Collombey-Muraz dis-
posera d'une aide familiale. Chaque
famille recevra de plus amp les infor-
mations par une circulaire qui lui sera
adressée directement.

25 ANS DE SERVICE AUX PTT

Il y a une semaine, M. Vital Marié-
tan, buraliste postal à Val d'Illiez , fê-
tait ses 25 ans de service aux PTT. Agé
de 48 ans, M. Mariétan est entré à l'ad-
ministration postale à Leysin pour faire
ensuite un stage à Bâle, où il connut
son épouse. En 1953, il obtint le poste
de buraliste à Morgins, pour se
déplacer en 1968 à Val d'Illiez.

A Morgins, il prit la direction du
chœur mixte de la station avec lequel il
obtint de nombreux succès, doublant
cette activité en prenant le poste de
caissier de l'Association des intérêts de
Morgins (A.I.M.) avant d'en être le
vice-président.

Notre journal se joint aux félicita-
tions et vœux qui lui ont été adressés à
cette occasion LE SYMPOSIUM DES DIABLERETS

FLATTEUSE NOMINATION

Le professeur Jean Balissat , directeur
de l'Harmonie municipale de Monthey
a été nommé à la tête de la musique
officielle de l'Etat de Fribourg, la
Landwehr. Malgré cette nouvelle et im-
portante charge, M. Jean Balissat con-
tinuera à assumer la direction de
l'Harmonie municipale de Monthey.

I

1" MAI CHABLAISIEN

Les organisateurs de la fête du \
travail ont décidé de porter leurs
efforts sur Monthey, Bex et Aigle.
L'orateur de ces manifestations sera M. ,
Alfred Rey, secrétaire FOMH à Sierre.

A Bex, l'Union Instrumentale prêtera j
son concours alors que la fanfare ou-
vrière l'Aurore de Monthey, conduira
les cortèges à Monthey et à Aigle.

Monthey : 14 h. 30 cortège. 15
heures discours et allocutions en italien j
et en espagnol.

Aigle : 17 h. 30 cortège. 18 heures J .
discours et allocutions.

Bex : 20 h. 30 à la grande salle :
concert, discours et allocutions.

DEVELOPPEMENT A
LA FOILLEUSE

L'assemblée générale des actionnai-
res du télésiège Morgins-La Foilleuse , '
réunie le 28 avril , a décidé de modifier
les statuts de la société , dont le Conseil
d'administration a été porté à 15 j
membres. Un comité de direction :
choisi parmi ces 15 membres assumera
la gérance directe de la société.

L'assemblée a entériné la décision i
prise par le conseil de construire un '
nouveau télésiège portant la capacité ,
horaire à 600 personnes grâce au i
système du siège à deux places , qui |
seront dotées d' un système spécial de ,
coussins et couvertures assurant un i
excellent transport aérien.

D'autre part , des travaux seront
encore entrepris cette année pour
l' amélioration des pistes , en particulier i
celle de la Foilleuse à Morgins. Rap- ]
pelons que deux nouveaux téléskis
seront aménagés sur les pentes de la ,
Foilleuse pour la prochaine saison. ' i

Une quarantaine de personnalités
représentant les organisations faitières
du tourisme et de l'hôtellerie ont
participé à ce premier Symposium du
tourisme des Diablerets présidé par le
conseiller national J. -J. Cevey, syndic
de Montreux. Quatre groupes d'études
se sont penchés sur les finances, la col-
laboration, l'exploitation et la
promotion ainsi que la commerciali-
sation de l'hôtellerie saisonnière.

iâ
mmUmimxf f î

rôle social est important et doit encore s'é-
tendre.

Le préfet Maurice Nantermod, le visage illuminé d'un sourire plus que satisfait, coupe le
ruban symbolique à l 'entrée du bâtiment de la piscine. En face de lui, M. Emile Ducret.

DE L'IDEE A LA REALISATION

Sur la base des premières études et des
statistiques , les spécialistes en la matière
n 'incitèrent guère les promoteurs à l'opti-
misme. Tous les avis se rejoignaient sur les
coûts pour un bassin de 25 m sur 12 m 50
à 7000 francs le mètre carré d'eau soit
1,5 à 2 millions pour une population de
30 000 âmes.

Abandon ou action ? L'idée était trop
belle pour qu 'on renonce. Des nombreuses
esquisses et projets de 1969 surgirent enfin
les plans d'une solution mixte , avec piscine
au rez-de-chaussée d'un immeuble com-
prenant des locaux commerciaux , des ap-
partements et, en sous-sol un poste de
commandement pour la protection civile.
L'avantage résidait dans l'abaissement
d'environ 50% du prix du m2 d'eau soit
d'environ 2500 à 3000 francs , le m2.

Dès lors les choses allèrent très vite. La
commune de • Vouvry, engagée sur de
'nombreux fronts ne pouvait assurer seule
cette réalisation : le 23 mars 1970 naissait
l'Association de la piscine couverte de
Vouvry.

Son succès fut immédiat : la population ,
les industries locales et régionales démon-
trèrent rapidement que cette installation
répondait à un besoin en souscrivant gé-

néreusement pour plus de 175 000 francs
de parts alors que l'on en espérait 100 000
francs.

La construction débuta en automne
1970, connaissant de nombreuses difficul-
tés et péripéties d'ordre juridi que et tech-
nique, pour se terminer , mal gré tout , le 5
septembre 1971.

Le but était atteint , la récompense mer-
veilleuse. C'est une œuvre d'inté rêt généra l
répondant aux besoins de toute une popu-
lation et particulièrement de la jeunesse,
dans le domaine de l'hygiène, de la santé
et des loisirs . Elle est également utile pour
les traitements ph ysiothérapeuti ques , les
rhumatisants et les personnes du troisième
âge.

Placée dans l'enceinte du comp lexe
sportif , cette piscine est non seulement
salle de sports , mais également lieu de
rencontres et de loisirs pour de nombreux
habitants et sportifs du Chablais , une
communication permanente entre jeunes ,
adultes , indigènes et nouveaux venus. Son

S'adressant à la jeunesse de la région et
spécialement aux jeunes présents , le pré -
sident Dupont a terminé ainsi : « Cette
piscine est à vous. Quelle soit toujours
source de joie , de santé et d'amitié. » Evénement musical

dans ie haut val de Bagnes

LOURTIER (Set). - L'école de piano de
Lourtier est très certainement l'une des
plus petites « succursales » du Conserva-
toire valaisan. A ce titre les tout jeunes
élèves de première et deuxième année pas-
saient samedi après-midi leurs examens.
Comme devait le déclarer le directeur M.
Georges Haenni , il s'agit d'un événement
extrêmement rare. En effet , la musique ,
plus spécialement le piano , a trouvé à
Lourtier de véritables et réels talents en
herbe. M. Haenni devait notamment dire :
« Je suis émerveillé du résultat obtenu par
ces jeunes. J'ai très rarement entendu , au musiciens. Jean-Daniel Bruchez , 8 ans ,
cours d'une audition d'élèves de cet âge , quoique troublé par sa timidité , a magis-
aussi peu de fausses notes. Il s'agit là tralement exécuté deux compositions ,
véritablement de la découverte de jeunes « Rêve d'une jeune fille » et « Petite sona-
talents , dont il faudra absolument suivre tine ». Quant à la valse « Flots du Da-
l'évolution. Nous entendons chaque année nube », elle nous fit presque entrevoir les
environ 1230 enfants au Conservatoire , magnifiques vagues bleues d'un mouve-
mais jamais je n'ai trouvé autant de sécu- ment perpétuel , exécuté avec grâce et

Premier accessit :
Sylviane Dumoulin.

En exécution solfège :
Premier prix : Viviane Bruchez , avec

5,70.

AUDITION
Au cours de la soirée, ces élèves de-

vaient donner devant une salle comble leur
première audition. Sans être un critique
d'art , nous devons reconnaître avoir totale-
ment partagé l'émotion du directeur du
Conservatoire, en écoutant ces tout jeunes



Un avenir pour notre passé
MAR TIGNY. -<¦ Samedi après-midi avait  HM^EHË
lieu , dans la grande salle de l'hôtel de ville ,
1 assemblée du « Heimatschutz ».

En langage intelli gible , la réunion des •
membres de la « Ligue suisse pour la pro-
tection du patrimoine national ».

Cette réunion vivante , à laquelle une
cinquantaine de personnes participaient ,
était présidée par M. Pierre Antonioli , pro -
cureur général de la République.

On a reconnu dans l'assistance MM.
Rémy Theytaz , président du Grand Con-
seil , Edmond Giroud. ancien président dc
cette association , Maurice Zermatten.
Albert de Wolff , André Donnet, Will y
Kraft . Bernard Lonfa t , le docteur Charles
Bessero, Mgr Angelin Lovey, le prieur
Marcel Giroud et beaucoup d'autres per-
sonnalités.

M. Pierre Antonioli brossa un tableau
très suggestif de l'activité de son comité
qui se veut dynami que.

Nouvelle équipe qui fut mise « de but en
blanc » face à des problèmes de réfections
de chapelles , d'immeubles. Il fallut établir
des inventaires , protéger des bâtiments qui
étaient voués à la démolition , conserver
des objets d'art sacré, prendre des con-
tacts.

Toutes ces activités ont nécessité un
nombre de séances considérables. Palabres
ayant permis de constater qu 'il fallait
reviser les statuts afin de pouvoir mener
une action beaucoup plus efficace.

Dans cette optique, nous a dit M. Pierre
Antonioli , il faudrait pouvoir nommer trois
commissions :

ir une commission juridique qui pour-
rait renseigner les intéressés sur les ques-
tions du droit de construction et sur la
nouvelle disposition fédérale en matière de
la protection de l'environnement ;

if une commission financière qui de-
vrait donner tous les renseignements utiles
sur les subsides pouvant être obtenus de la
Confédération , de l'Etat , des communes ;

¦̂ r une commission d'architecture qui
aurait pour tâche de donner des renseigne-
ments utiles aux personnes s'inté ressant à

Ja réfection , à la conservation , à l'aména-
gement de bâtiments ou de sites.

Le président est un homme pratique.
Mais à quoi cela sert-il de se réunir ,

d'élaborer des projets , si les citoyens eux-
mêmes n'ont pas conscience des valeurs à
sauvegarder ?

Aussi , nous a avoué M. Pierre Antonioli ,
son comité et lui-même ont-ils décidé
d'entreprendre une action de recrutement
pouvant intéresser pas mal de gens.

Le résultat ?
Une centaine d'inscriptions qui portent

actuellement le nombre des adhérents au
« Heimatschutz » bas-valaisan à 350 mem-
bres.

Est-ce cet affreux germanisme qui re-
tient la population à partici per ?

C'est possible.
Mais il ne faut pas se leurrer , se décou-

rager. Il faudra poursuivre , au cours des
prochaines années , une action -hautement
efficiente.

Pour que le « Heimat... » pardon la
« Ligue suisse pour la protection du patri-
moine » soit viable , il faut que la popula-
tion croie en ses vertus. Il faut  pour cela
que ce mouvement se distingue par quel-
ques réalisations de bon ton.

Raison pour laquelle le comité s'est fixé
quelques objections :

if sauvegarde du bourg moyenâgeux de
Saillon ;

if mise en valeur des hameaux de
Pinsec (va l d'Anniviers), de Lannaz (val
d'Hérens).

Des sites merveilleux qui doivent être
conservés pour les générations à venir.

Et puis , il y a Liddes avec son quartier
« industriel ». Bagnes , Plan-Cerisier. Sedu-
num nostrum.

Tant d'autres.
Notre ami Pierre Antonioli et ses colla-

borateurs ont « du pain sur la planche ».
Mais pour cela il faut que le « Hei-Mais pour cela il faut  que le « Hei-

mat... » pardon la « Ligue suisse pour la
protection du patrimoine » - c'est un peu
long à prononcer , mais cela fait tellement
de bien - puisse compter sur l'appui d'au-
tres organismes similaires. La Murithienne ,
par exemple, la Société des patoisants , la
Société d'histoire du Valais romand, d' au-
tres encore.

Il s'agit là d'un travail de base qui doit
être coordonné , orchestré en collaboration.

M. Pierre Antonioli , dans ce domaine, a
eu le plaisir de signaler la constitution

Avant l'assemblée, nous avons croqué trois « grands » : de gauche à droite, MM. François
Rouiller, président de la commune de Martigny-Combe ; Bernard Lonfat , géomètre, et
Pierre Antonioli, président du « Heim... » pardon , de la Ligue pour la pro tection du
patrimoine » s 'entretenant très sérieusement sur les possibilités de sauvegarder le fameux
site de Plan-Cerisier.

d'une commission cantonale pour la pro-
tection de la nature et des sites présidée
par M. Ernest von Roten . conseiller d'Etat.

Le « Heimat... » pardon la « Ligue suisse
pour la protection du patrimoine » , section
du Valais romand , dans sa tâche extrême-
ment délicate , se trouvera certainement en
présence d'intérêts économiques et... poli-
tiques. Intérêts qui rendront son action
difficile.

Qu 'importe !
Pour l'instant , son comité ne s'en est

guère ému et a résisté à des pressions
auxquelles il a été soumis.

Belle tâche, en vérité... puisque le passé
est toujours présent.

Après les tractanda , la nomination de
M. Léonard Closuit au poste de vérifica-
teur des comptes, l'allocution pertinente de
M. Edouard Morand , président de la com-
mune amphitryon , les partici pants à cette
vivante assemblée eurent le privilège d'en-
tendre un homme politi que jeune , efficace,
regardant l'avenir sans renier le passé :
M. Bernard Dupont , président de la com-
mune de Vouvry.

Son exposé fut celui d' un Europ éen
convaincu, membre du Comité européen
des monuments et des sites. Il présentait
un intérêt évident.

L'année européenne (1975) des monu-
ments et des sites intéresse 17 pays comp-
tant 600 millions d'habitants.

Tenant compte de l'évolution démogra-
phique dans les grands centres , la concen -
tration au kilomètre carré deviendra exces-
sive. Et par voie de conséquence, le patri-
moine histori que risque d'être de plus en
plus ignoré.

Ne faut-il pas s'alarmer avant qu 'il ne
soit trop tard '.'

Les biens culturels doivent être consi-
dérés comme un tout homogène. Certes, ce
sont des biens n 'ayant aucun rapport avec
la vie actuelle de la majorité des gens.
Mais on doit une fois pour toutes se rendre
à l'évidence : ils sont irremplaçables.

Il est donc nécessaire d'adopter un con-
cept dc la conservation.

Un concept tenant compte des plans
d' urbanisme permettant une réanimation
du patrimoine culturel et immobilier dans
la société contemporaine.

Proclamer une année (1975) à l'urgence
de prendre des mesures de protectio n , à
répandre un avis positif en ce qui concerne
la protection des monuments et des sites,
c'est une gageure.

Mais on la tiendra , cette gageure.
Car elle tend à créer un urbanisme à

visage humain d'abord ; à un aboutisse-
ment d'une série d'initiatives pour marquer
le point de départ d' une vaste action de
protection ; à intéresser et sensibiliser
l'opinion publi que.

Prise de conscience.
Largement insuffisante si elle se résume

au niveau de la population.

Encore faudra-t-il y intéresser les hom
mes politiques...

On n'a pas fini d'avoir , de ce côté-là
des ennuis.

Em. B.

Us bons
restaurants
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Banque romande
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 avril 1972 a pris la
décision suivante :

Le dividende pour l'exercice 1972 est fixé à :
10 % pour les actions au porteur, soit fr. 50.- brut,
10% pour les actions nominatives, soit Fr. 10.— brut.

Contre remise du coupon No 17, le dividende est payable, dès le 1er mai
1972, sous déduction de l'impôt anticipé de 30 %, chez :

BANQUE ROMANDE
Genève : au siège social, 8, boulevard du Théâtre ; à l'agence,

¦place Dorcière (8, rue Bonivard)
Lausanne : à la succursale, 17, rue Haldimand
Martigny : à la succursale, 13 bis, avenue de la Gare

Les ateliers pour
invalides
en Valais

MARTIGNY. - En fin de semaine , la
Commision des ateliers de l'Associa-
tion suisse des invalides a fait une vi-
site en Valais.

• MM. Bernard Froidevaux , président ,
le pasteur Charles Bauer de Neuchâtel ,
président du conseil synodal de ce can-
ton et président central des ASI , Roger
Durupth y, pasteur , président du siège
romand , Gérard Ayer, directeur de
l 'ORIPH , Hans Graf , de Berthoud ,
visitèrent tout d'abord les ateliers de
Pont-de-la-Morge sous la conduite de
M. Oggier-

Puis la comrp ission parcourut les
ateliers du Rhône , à Chipp is placés
sous le patronage cle la section valai-
sanne romande de l'ASI où sont
formés des handicapés qui peuvent par
la suite être réinté gré s dans le circuit
de l'économie , de l'industrie.

Une séance administrative eut lieu
ensuite à Conthey au cours de laquelle
on fit  le point.

Longue journée s'il en fût , qui se ter-
mina dans le carnotzet de Mabbu. à
Leytron , autour d'une raclette.

BEURRE

FLORALP

servent les nouvelles
portions de beurre
Floralp en gobelets

pratiques et hygiéni ques,
Ils s'ouvrent facilement.

Plus de contact
des mains avec le beurre

Plus de doigts gras.

Saillon a accueilli hier H
mn nouveau curé

SAILLON. - L'abbé Maurice Follon-
nier, après 50 ans de prêtrise, a quitté
la paroisse de Saillon pour prendre une
retraite bien méritée à La Résidence de
Sion.

Son successeur, l'abbé Léonce
Bender . jusqu 'ici curé de Chamoson a
été appelé à le remplacer.

Hier donc, tout le village médiéval
s'était mis en frais pour le recevoir
comme il convient.

Mais présentons-le à nos lecteurs .
L'abbé Léonce Bender est né voici

60 ans à Full y. Intelligent , très ouvert à
différents problèmes valaisans , le jeune
homme, après ses classes primaires
suivit les cours du collège de Sion pen-
dant huit ans. Puis ce fut le séminaire ,
à Innsbruck (Autriche).

Quatre ans plus tard , Léonce Bender
était ordonné prêtre. H avait 24 ans.

Le jeune ecclésiasti que fut tout
d'abord vicaire à Vollèges, de 1936 à
1938 puis professeur au collège de Sion
jusqu 'en 1949.

Curé à Montana-Crans jusqu 'en
1960, il fut déplacé ensuite à Evolène.
En 1963, ses supérieurs lui confiaient
la cure de Chamoson où il sut se faire
apprécier de ses paroissiens.

Et le voici maintenant à Saillon , une
paroisse proche de celle où il est né.

Avant la messe, le doyen Pitteloud
lui remit les clés de l'église dominant
la cité. C'est ce prêtre également qui
procéda à son installation et prononça
l'homélie dans laquelle il releva le rôle
du prêtre au sein d'une communauté.

L'accueil que fit à l'abbé Léonce
Bender la population de Saillon laisse
bien augurer de l'avenir. Ce dernier
avait entre autres la joie de compter
dans l'assistance sa maman , Mme Flo-
rine Bender. âgée de 86 ans , 5 frères et
sœurs.

Une cérémonie eut lieu devant
l'église, à la sortie de la messe, céré-
monie à laquelle partici paient les deux
fanfares du village : La Lyre et l'Helvé-
tienne.

Le président de la commune, M.
André Luisier , s'adressa au nouveau
conducteur sp irituel.

« Soyez le bienvenu , Monsieur le
curé , dit-il. Vous êtes des nôtres et la
population de Saillon vous accueille
avec enthousiasme. Chacun est à la
fête, vous ouvre son cœur > .

« Pour la plupart d'entre nous , vous
n 'êtes pas un inconnu et si votre père
s'est attaché à cultiver la terre à
Saillon , votre rôle est beaucou p plus
difficile encore car il vous appartient

de cultiver le jardin secret de chacune
des âmes qui vous sont confiées ».

Puis se plaisant à définir le caractère
du Saillonnain , l' excellent président
André Luisier poursuivit :

« Le chemin et la voie pour conqué-
rir les âmes peuvent être diffé rents. Ce
qui compte en définitive , c'est qu 'une
communion de pensée, d'esprit se fasse
du prêtre au fidèle et du fidèle au prê -
tre. Cette communion , cette communi-
cation s'est déjà faite pour ceux de vos
paroissiens qui vous connaissent.
Beaucoup d'autres vous sont acquis
aujourd'hui. Je me permets donc . Mon-
sieur le curé , de vous apporter le salut
des Saillonnains ».

Le curé Léonce Bender répondit en
termes directs au-delà desquels trans-
paraissait une grande émotion.

Qu 'il nous soit permis de le féliciter ,
de lui souhaiter un fructueux ministère
dans cette paroisse qui se groupe au
pied de l'ancienne tour Bayard.

Notre photo : le nouveau curé de
Saillon.

Les fonctionnaires
du Ve arrondissement a Martigny

MARTIGNY. - Samedi s est tenue a
l'hôtel de ville de Mart igny l'assemblée
générale annuelle de l'Association suisse
des fonctionnaires aux douanes , section du
V" arrondissement.

Cette section regroupe les fonctionnaires
à formation technique attribués aux bu-
reaux de douane sis en Valais , dans les
cantons de Vaud et de Neuchâtel , ainsi
que ceux de l'arrondissement de Lausanne.

Parmi la nombreuse assistance, on a re-
marqué la présence de M. Edouard Mo-
rand , président de la ville , Marcel Colomb,
directeur du V" arrondissement des doua-
nes et son adjoint , M. Coquoz , Hans
Oester, président centra l de l'ASFD, Nan-
zer, inspecteur à Brigue , Gilbert Reuse.
administrateur des bureaux de Martigny et
du tunnel du Grand-Saint-Bernard.

L'assemblée, présidée par M. Jean-
Pierre Plumey, de Lausanne, passa notam-

aux douanes

ment en revue certains aspects de la poli-
ti que des traitements . Elle s'est réjouie de
l'octroi d'un 13e mois de traitement qui de-
vrait permettre d'atténuer temporairement
la pénurie de personnel.

Certains problèmes spécifiques du per-
sonnel des douanes provoquèrent un débat
animé :
- la révision de la classification des fonc-
tions et des prescriptions concernant les
nominations et les promotions ;.
- l'instruction et le perfectionnement pro-
fessionnels devant permettre de faire face
aux tâches toujours croissantes confiées à-
l' administration des douanes.

L'introductin de la TVA, suggérée ré-
cemment par M. Celio, ainsi que l'asso-
ciation prochaine de la Suisse au Marché
commun vont modifier le visage de la
douane. Elle ne sera bien entendu pas sup-
primée comme d'aucuns le pensent , mais
elle va subir une reconversion importante.
Cette révolution prochaine a préoccupé
quelques participants à cette assemblée
qui désirent une information accrue et la
possibilité de se perfectionner afin de pou-
voir s'adapter à la situation nouvelle.

Un vin d'honneur offert par la ville de
Martigny a certainement contribué à
laisser aux participants une excellente im-
pression de leur séjour en Octodure
s'est achevé par une raclette servie sui
rntf'nn r\p Ptan-PprUipr
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(Prière d'écrire en majuscules)
Nom: 

THL. J. . ..l!»»l!. u Découpez les gardes Queen's «lettrés» porte-bonheur , ^̂ / ^̂ -m
lUlOn Q6 PUI f KIDuTIOn collez-les et envoyez-les sur carte postale affranchie f̂S VQj)

à Queen's SA, Concours, 8099 Zurich. ^» ̂

¦V1"̂

Prénom

cours ta?
uccos

Plus de Fr.40'000.- à gagner!
tirages au sort - des prix époustouflants

3 *Fr.5000
3x F r .25O0
6*Fr. 1OO0
5xfr. 500

15 *Fr. 200
0 cartons de Queen's Bitter Lemon

Traquez les gardes Queen's «lettres»

Armez-vous de ciseaux. Découpez-
les. Partout où ils paraissent, où ils
s'infiltrent. Ils se cachent, innombra-
bles, dans les journaux, les revues.
Faites-les prisonniers. Dans les cafés,
restaurants, magasins d'alimentation,
ils fourmillent. A l'assaut... à coups de
ciseaux! Et gardez-les au chaud. Les
vrais gardes porte-bonheur arborent
une lettre sur leur bonnet.

Il vous faut ces 6 là:

Q — u— e— e— n'—s
Collés dans l'ordre sur le talon, ils
donnent le nom connu des boissons
rafraîchissantes Queen's. Vous savez
bien : Queen's Bitter Lemon, Bit-

A lire attentivement snleil1. Vous tro uverez les gardes Queen 's «le ttrés»
porte-chance dans, les grandes annonces (comme
celle-ci) , ies nombreuses petites annonces, dans les
cafés, restaurante et magasins d'alimentation. f'' ''-

~
mVm2. Pour vous donner un «coup de pouce », nous C wmV--avons imprimé sur le talon votre premier garde p

Queen 's porte-chance. f| ÂSÊJÊ
3. Vous recevrez gratis ces talons dans les cafés. F^ïff&W

restaurants, magasins d'alimentation ou chez B-asNiQueen 's SA, 8002 Zurich. Les cartes postales sur ? IfeS--
lesquelles vous avez collé directement - et dans Ê -T"
l'ordr e - les 6 petits gardes «lettrés» sont aussi çêZ m̂mm1
valables. Ê!'mr

4. Retenez bien ces dates: 30.4., 30.7., IrvRB^
30.10.1972. Ce sont les dates des tirages au sort. J^Jli îEnvoyez chaque fois le plus de cartes possible: jHf̂ ^ÇÉjfe
vous multipliez vos chances considérablement. £--¦-¦:--¦

Conditions departicipation
1. La participation est gra-

tuite.
2. Chacun peut participer ,

à l'exclusion des collaborateurs
de Queen's.

3. Prend part au tirage au
sort toute carte correctement
remplie et envoyée avant la
date du tirage au sort.

4. Sont valables les gardes
porte-bonheur découpés sur
les annonces (grandes ou
de participation ou sur les po-petites), sur le talon

chettes d'allumettes.
5. Les envois5. Les envois insuffisamment affranchis , les

cartes postales incomplètes ou «dans le désordre»
sont exclus du tirage au sort.

6. En participant au concours Queen's, vous vous
déclarez d'accord avec son règlement.

7. Aucune correspondance concernant le con-
cours Queen's ne sera échangée. Les gagnants
seront avertis directement.

nsuffisamment affranchis

en espèces
en espèces
en espèces
en espèces
en espèces

porte-chance !

ter Orange et Qui-
nine Water- une finenine water-une Tine i ê
et piquante amertume racée.

Collez le talon sur une carte postale
affranchie, adressée à Queen's SA,
Concours, 8099 Zurich (vous pouvez
aussi coller directement les petits gar-
des Queen's sur la carte postale -
l'important, c'est que l'ordre exact soit
respecté). Plus vous postez de cartes,
plus vous mettez de chances avec
vous. Là-dessus, un bon verre de
Queen's: après l'effort , la récompense!

Queen's Bitter Lemon et Bitter
Orange — avec le fus
de citrons et
d'oranges sélec-
tionnées, mûries au rr. '̂/fM

rV ' ~, L
: ,
S /; 1 . ¦

.- '̂ .y^~ycy.- \  . - -..-. - - .-¦: \^uvK>,V - y-.¦
y.yy\ tVv  - "v ¦ :, ,. " -

v&xyyny.x^ y. • ¦ ¦..¦ - ,-

No et rue: NP/Localité

m

Représentants
pour visiter la clientèle particulière sont
demandés, pour importateur exclusif d'ar-
ticles d'excellente diffusion.

Travail agréable et intéressant et de ren-
dement assuré pour personne sachant
travailler de façon indépendante.

Qualification requise :
— expérience de la vente
— facilité des contacts dans les rapports

avec la clientèle
— ténacité dans la poursuite des objec-

tifs

Téléphoner au 026/2 41 71

M \^_^_\ Ateliers de
Àm ML. Chandoline S.A.
T 1950 Sion

cherchent

une secrétaire
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
— salaire selon qualifications
— place stable et conditions de travail

agréables
— caisse de retraite.

Faire offre par écrit ou tél. 027/2 49 47
ou 2 06 01

36-25334

Police municipale de Crans
Mise au concours

La police municipale de Crans cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
à qui seront confiés les divers travaux de
secrétariat ainsi que la tenue du bureau
des étrangers.

Nous offrons :
— une activité variée
— salaire, congés, retraite , etc.
— mêmes conditions que l'Etat du Valais

Nous demandons :
— formation commerciale ou équivalente
— connaissances des langues souhai-

tables

Les offres de service avec curriculum vi-
tae et certificats éventuels sont à adres-
ser sous pli fermé à la police municipale
de Crans avec mention « mise au con-
cours poste secrétaire » d'ici au 20 mai.

36-25327

L'hôpital psychiatrique de Malévoz
cherche

personnes
en possession du C.F.C. dans l'une des
professions suivantes :
— BUREAU
— COUTURE
— PETITE MECANIQUE
intéressées par le travail psychosocial et
disposées à participer à un cours des
maîtres socioprofessionnels.

S'adresser à la direction de l'hôpital psy-
chiatrique de Malévoz, 1870 Monthey.

Tél. 025/4 21 91
36-100346

architecte-technicien
rloccinatoi ir-arr.  hîtpnfp

Entrée immédiate ou à convenir.
Travail intéressant.

Faire offre sous chiffre P 36-902484 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune couple de Monthey avec
un enfant de 3 ans cherche

personne de confiance
pour s'occuper du ménage.
Nourrie, logée, bon salaire.

Tél. 025/4 12 80 (de 10 heures à
18 heures)

36-100345

Café du Simplon à Saint-Léonard
cherche

sommelière
Vie de famille, bon gain
Débutante acceptée.
Pour début ou mi-mai.

Tél. 027/9 60 37

vendeuses
aides-vendeuses
magasiniers

pour la saison d'été ou à con-
venir.
Gros salaire, nourris, logés.

Laiterie-épicerie V. Barras,
Crans-sur-Sierre, tél. 027/7 10 61

36-25349

confection - Sion
cherche

vendeuse qualifiée
à la demi-journée

Tél. 027/2 21 66

Auberge de la Tour-d'Anselme
Saxon, cherche

sommelier ou
sommelière
jeune fille pour garder 1 enfanl

Entrée immédiate.
Bons gains.

Tél. 026/6 22 44

Fermé le mercredi

36-1276

MONTANA-CRANS
Magasin-confection sport cherche

vendeuses qualifiées

aide-vendeuse
pour la saison d'ete.
Salaire intéressant pour personnes ca-
pables.
Entrée le 1er juin ou à convenir.

Faire offres avant le 15 mai sous chiffre
P 36-25337 à Publicitas, 1951 Sion.

MAJO S.A. - Saxon
Fabrique d'agencement de cuisi-
nes cherche

dessinateur
menuisiers-poseurs

Tél. 026/6 27 28 - 6 27 27
36-4655

Cherchons pour la saison d'été

dame de buffet
sérieuse et de confiance. Nourrie,
logée, blanchie, bons gains.

O' /̂lrûppar hAtûl HII D a i e i n

1844 Villeneuve
Tél. 021/60 10 15

22-120

On demande

ouvriers menuisiers
S'adresser à FLY SA, Usine
ri'Ainln



CITROËN A AUTDBIANCHI®
Sierre - Jardin public (av. des Ecoles - av Max-Huber) Agen, généra| pour le Jj,

1 er- 2 et 3 mai

Garage des Alpes P. Remedi r̂ .U&bMAMiioliMJ Vendeur : M. Mariéthod
A. Zwissig repr. Autobianchi [ rzZSSSSSSSSJ Gravelone 8 - Sion

Pour tous renseignements : sierre sierre fc ĴâiiittKtiKKI 
Tél 027/217 30 -2 65 
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TOUTES LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Lundi ler mai 1972 - Pa

Route de Collombey, sortie de MON H E Y à 50 m de La Placette

MOBILIER JEUNE : à des prix pour les jeunes !
Visitez nos 4 étages d'exposition

Vous serez enthousiasmés par nos prix réellement bas

La chambre à coucher moderne en noyer véritable, armoire 4 portes, lits jumeaux ou grand lit de
160 cm, coiffeuse glace avec éclairage

AU PRIX INCROYABLE DE 1990 francs

Salon d'angle, comprenant un canapé 3 places, un canapé 2 places, un fauteuil et une table d'an-
gle. Ce salon se fait en cuir véritable ou en tissu dralon, plusieurs teintes.

AU PRIX EXCEPTIONNEL DE 1680 francs
En cuir véritable garanti 1995 francs

POURQUOI DES PRIX SI BAS ?
C'est le résultat de la vente directe, sans représentant ! Tout le monde en parle, les plus malins en profitent...

T R I S C O N I M E U B L E S

Vous désirez améliorer votre situation

- alors vous pouvez être formé comme - un assistant de direction vous con-
représentant(e) d'une maison d'édi- seille et vous soutient constamment
tion de renommée mondiale - prestations de salaire d'avant-garde

- une équipe de vente dynamique vous - travail indépendant
attend

— Possibilités de salaire exceptionnel —
M. Jacques Fontannaz, directeur , vous recevra le jeudi 4 mai, de 11 heures à 18 h. 30,

au café du Jura, route de la Treille 7, Neuchâtel,
ou prenez contact au 022/26 25 80

Birchmeier
Motopompe et pompe d'adaptation avec châssis
Cuves polyester de 400 à 2000 litres
Tuyaux altipresse de première qualité 80 atm. aux
meilleures conditions
Dévidoirs et tous accessoires de pulvérisation

Livrable du stock

Pièces de rechanges et service après vente assuré
Ouvert le samedi

Max Roh - machines agricoles - Pont-de-la-Morge
Tél. 027/8 15 01 -8 10 90

36-5634

Tél. 025/4 12 80

Opel Kapitân 1970
6 places, 4 portes, expertisée,
garantie.

Garage des Mosses, Aigle
Tél. 025/2 14 14
025/5 17 24 (h. des repas)

22-1490

Citroën ID 19
break, 7 places, expertisé.

Garage des Mosses, Aigle
Tél. 025/2 14 14
Tél. 025/5 17 24 (h. des repas)

22-1490
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APROZ. - La fanfare La Rosablanche , si
chère au directeur Aimé Devesnes, à qui
incombait l'honneur d'organiser l'Amicale
1972 des fanfares DC du district de
Conthey, a prévu cette fête à Aproz.

Les conditions atmosphériques déplora -
bles de ces jours derniers ont obligé les
organisateurs à prendre cette décision.

Si le village d'Aproz était en fête, avec
lui s'associait la grande commune de
Nendaz et le district de Conthey.

7 FANFARES
L'amicale des fanfares DC du district de

Conthey est formée des fanfares sui-
vantes :
L'Echo des Diablerets Aven
La Concordia Vétroz
La Persévérante Plan-Conthey
L'Edelweiss Erde
L'Avenir Chamoson
La Cécilia Ardon
La Rosablanche Nendaz

LES PERSONNALITES
M. Jean-Michel Bourban président du

comité d'organisation a souhaité la bien-
venue aux autorités et aux musiciens. M.
Broccard vice-président de la commune de
Nendaz a apporté les souhaits des autori-
tés communales. Durant l' après-midi M.
Bernard Bornet a fonctionné comme major
de table.

Cette rencontre annuelle permet d'heu-
reux contacts. Elle permet aux fanfares de
se préparer pour le prochain grand festi-
val. Et puis , il ne faut pas l'oublier pour la
société organisatrice cette rencontre pro-
cure des recettes qui sont toujours les
bienvenues.

Le très nombreux public qui a partici pé
à la fête a eu l'occasion d'entendre de la
bonne et belle musique.

En définitive tout le monde en a eu pour
son argent.

La « Concordia » de Vétroz qui ne manque aucune occasion de se distinguer s 'est pré
sentée, cette année, d'une manière originale. Vétroz... c 'est le vin, c 'est l'amigne et l'arvine
Ce fut  rappelé d'une façon suggestive.

Ifegj  ̂ imtë suisse de spéléologie

A la table du comité, à l'aula

SION. - Les spéléologues suisses se sont
retrouvés dans notre cité durant le week-

annuelle.
La SSS compte actuellement 438 mem

bres répartis en 17 sections.

CONSIDERATIONS
PRESIDENTIELLES

Le comité central est de plus en plus mis
à contribution. La SSS prend de l'impor-
tance. Les tâches se multi plient pour les
responsables. Les relations entre le CC el
les sections sont excellentes. Un effort de-
vra être fait pour recruter de nouveaux
cadres.

La spéléologie évolue rap idement. Elle
apporte sa contribution pour la défense du
patrimoine souterrain et pour la lutte
contre la pollution.

LES RAPPORTS
ET LES COMPTES

Les rapports des différentes commis-
sions ont été présentés par les responsa-
bles. Chaquecommission accomplit un tra-
vail généreux et enrichissant.

Les comptes de l'exercice 1971 sont
favorables. Des dépenses conséquentes de-
vront être prises en charge par la SSS ces
prochaines années. La cotisation annuelle
a été portée de 12 francs à 15 francs.

RENOUVELLEMENT DU COMITE
ET PROPOSITIONS

Le comité central en fonction a été
acclamé pour une nouvelle période législa-
tive. M. Pierre-Marie Calendra de Neuchâ-
tel a été désigné comme nouveau secré-
taire.

Un groupe de spéologues d'Yverdon el
un groupe de Genève ont été admis dans
la SSS.

Les sections ont été invitées à prendre
contact avec les polices cantonales afin
qu 'un indispensable matériel de sauvetage
soit mis à disposition en cas de catastro-
phes souterraines. Certains cantons ont déjà
prévu ce matériel.

La journée du dimanche a été réservée à
la visite de grottes. La soirée du samedi
s'est déroulée à l'hôtel du Midi. Le dîner
dimanche a été pris à Bini.

La section valaisanne de la SSS a orga-
nisé ce congrès annuel à la perfection.

-gé-
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des fanfares DC L'exercice de nuit du corps de
sapeurs-pompiers

SION. - Le corps des sapeurs-pom- La formation théorique est une
piers de notre ville a été alarmé , chose, mais dans la prati que l'on dé-
samedi soir , pour un exercice de nuit. couvre inévitablement des lacunes.
Les représentants des autorités , l'EM. Une chose est certaine le corps des sa-
du corps et les pompiers eux-mêmes peurs-pompiers est intervenu rap ide-
ont retiré de cet exercice de précieux ment. Il a remp li la mission qui lui
renseignements et enseignements. était assignée.

Collision entre voiture
et moto

Un jeune homme
est tue

SAVIESE. - Samedi soir, une col-
lision s'est produite sur la route
Sion-Savièse, au hameau de La
Muraz .

M. Alain Germanier, âgé de 38
ans, domicilié à Pont-de-la-Morge ,
descendait avec sa voiture de
Savièse à la Muraz. Dans une
courbe, il se trouva soudain en
face d'une moto qui roulait en di-
rection de Savièse. Cette moto
était conduite par le jeune Marcel
Aymon, âgé de 19 ans, habitant le
village de Botyre-Ayent. Une vio-
lente collision se produisit.

Le jeune motocycliste griève-
ment blessé devait succomber du-
rant son transport à l'hôpital.

Ce nouvel accident a jeté la
consternation dans la région.

Notre journal présente toute sa
sympathie à la famille du jeune
motocycliste.

Trois
automobilistes

blessés
SAVIESE. - Dans la voiture conduite par
M. Laurent Reynard domicilié à Chan-
dolin , avaient pris place MM. Jean-Claude
Debons et Félix Dumoulin.

Le véhicule toucha un mur. A la suite de
ce choc elle fit plusieurs tonneaux. Les 3
occupants ont été blessés.

Deux lois fédérales vont influencer
la lutte contre la tuberculose

EVOLENE. - Jeudi après-midi , s'est
tenue à Evolène l'assemblée générale
de la Ligue valaisanne pour la lutte
contre la tuberculose. Une
quarantaine de personnes ont parti-
cipé à cette réunion.

La Ligue valaisanne pour la lutte
contre la tuberculose accomplit un
indispensable travail. Il serait erroné
de croire qu 'aujourd'hui il n 'y a plus
rien à faire contre la tuberculose.

RAPPORT DU PRESIDENT

M. O. Julen a présenté un très inté-
ressant rapport.
• Deux lois fédérales vont influencer
la lutte contre la tuberculose. Il s'ag it
de la loi sur les maladies infectieuses
dont les ordonnances d'application
sont à l'étude et de la loi sur l'assu-
rance maladie, actuellement en pré pa-
ration.

Les prestations en cas de tubercu-
lose seront certainement assimilées à
l'assurance ordinaire.
• Les statuts de la ligue doivent être
révisés, afin de permettre d'élargir le
champ d'action et de revoir les struc-
tures.
• Des réalisations prati ques sont
intervenues dans le domaine de
l'assistance respiratoire. Pour faire
suite à la demande présentée par le
Dr. Barras le bureau a décidé l'achat adapté aux conditions de l'heure,
d'appareils de Bird et Fluidic. -MC-

Deux artistes au Carrefour des Arts
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Charles Monnier devant l 'une de ses toiles

SION. - Jusqu 'au 28 mai prochain , le Car-
refour des Arts , présente les oeuvres de
Charles Monnier , Vaudois d'origine , qui
est un autodidacte. Il a débuté dans une
carrière artistique. Depuis huit ans , il se
consacre entièrement à la peinture.

Ses toiles dénotent un style, une ligne de
conduite précise. Certains coloris font son-
ger à la Provence. Charles Monnier a déjà
exposé dans de nombreux pays et dans les
principales villes de Suisse.

des présidents de l'U.T.S.
riences propres à chacune d'elle. A la techniciens.
réception qui suivait à la grande salle Des jeunes filles en costume du pays
Supersaxo , nos hôtes ont été reçus par M. donnaient cette note gaie si caractéristique
Antoine Dubuis , vice-président de la mu- des goûters valaisans.
nici palité de Sion. En termes chaleureux , A voir le large sourire qui illuminait le
celui-ci a su dire tout le plaisir qu 'il visage de tous les partici pants , nul doute
ressentait personnellement à recevoir les que ceux-ci ont gardé le plus heureux sou-
repfésentants de l'U.T.S., plaisir d'autant venir de leur séjour sédunois.
plus grand que lui-même avait été élève
d'une école technique supérieure et qu 'il . .
avait la joie de retrouver , dans l'assistance , PLACEMENTS EN SUISSE
plusieurs camarades d'études. Puis , M. ET A L'ETRANGER .
Dubuis a présenté notre ville , notre canton Gérance de fortunes •
et souli gné l'importance de la collabo- Cons

• Il est prévu à l'avenir que les sé-
jours en préventorium d'assurés
mineurs ne seront plus reconnus par
Passurance-maladie. Les spécialistes
estiment en effet que ces séjours ont
avant tout pour but d'améliorer l'état
général des enfants délirât'; nlntnt nup.. 1 M —
c\p narpr n ..np mona^o Aauc paici u une menace ae
tuberculose. En conséquence les
préventoriums devront être reconver-
tis. Un seul établissement dans les cir-
constances actuelles doit suffire pour
l'ensemble du Valais.

Le problème des adultes toutefois
reste posé.
• L'aide sociale et la réintégration
resteront une grande préoccupation
de la ligue. Les assistantes sociales
estiment que certaines tâches pou-
vaient entre autres être confiées à
d'autres personnes.
• Les ateliers qui depuis la fondation
en 1955 avaient connu un développe-
ment constant, ont vu la production
diminuer sensiblement l'année der-
nière. Il en est résulté pour la pre-
mière fois un déficit d'exploitation de
44 000 francs. La récession
ccunumique est ia cause ae cette bais-
se.

Les différents rapports et les comp- ¦
tes ont été acceptés. Le comité pré-
sentera pour la prochaine assemblée
un projet de nouveaux statuts mieux

Rose Praz contemple l'une de ses créations

Rose Praz a accroché aux murs de la
galerie une série de fusains. Des années ae
travail , de recherches lui ont permis de
s'épanouir et de maîtriser une techni que.
Rose Praz a toujours admiré et interrogé la
nature. Elle découvre son insp iration dans
son environnement. Son thème de départ
s'intègre dans un jeu du rythme et d'une
composition imagée.

Cette double exnosition mérite d'être vi-
sitée et contemplée. Il y a matière à
réflexion et à satisfaction.
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MONTHEY MARTIGNY SION s

B. Imoberdorf Moret Titzé O. & Fils
Horlogerie-bijouterie Horlogerie-bijouterie Horlogerie-bijouterie

place de l'Eglise 5, avenue de la Gare rue de Lausanne

SIERRE SIERRE
CRANS-SUR-SIERRE

Saucy Gil Bonnet Titzé O. & Fils
Horlogerie-bijouterie Horlogerie-bijouterie

Horlogerie-bijouterie
route de Sion carrefour du Centre

vacances a a mer
« vina onanes »
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

A vendre

Chrysler 180
automatique

modèle 1971, 4000 km. Voiture
de service, vendue avec 6 mois
de garantie.
Reprise éventuelle - Crédit.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

A louer à Martigny en pleine ville

appartement 41/2 pièces
jouissant d'une situation avanta-
geuse, avec ascenseur.
Convient parfaitement comme ap-
partement administratif.

Tél. 026/2 34 01

36-25063

appartement 51/2 pièces
au chemin du Vieux-Canal à Sion
Date d'entrée : 1er juillet.

Pour traiter s'adresser à

Sierre
PETIT-CARROZ

j ^ FOURRURES
Le plus grand

choix d'étains fins
à Sion Madame,

Conservation,
nettoyage de vos
fourrures !

Notre succès : listes cadeaux de mariage Avenue du Château 6 Tél. 027/5 08 01

Pour bricoleurs
DKW Junior 1960 200 -
VW 1964 800.-
Austin 850
Traveller 1964 400.-
Kadett 1963 350 -
Rekord 1961 300.-
Rekord 1961 400.-
Taunus17M 1961 300.-
Kapitàn aut. 1962 350.-
Kapitân 1960 300 -
Simca 1500 1964 750.-
Simca 1501 GLS 1967 2 500.-
Taunus12 M
Karavan 1965 . 1 500.-

Garage Hediger -
Sion
Tél. 027/2 01 31

36-2818

Prêts
express
de Fr.50O.- â Fr 20000.-

• Pas de caution :
Votre siqnature

CD
C4

CO

AEG Lavamat

PHILC0 Ford

CM
;s

Z0PPAS
CANDY
BBC

3SS6fFrères
Appareils ménagers

SION Grand-Pont 24

A vendre pour cause double em-
ploi

1 car Bùssîng Type u/io/4
44 places, portes pneumatiques
avant et arrière

1 car Saurer Type c T 2D

(Pullman), 32 places assises, mo-
teur neuf (3000 km).
Les deux cars en parfait état pour
un prix avantageux.

Compagnie du chemin de fer et
d'autobus Sierre-Montana-Crans
(SMC) Montana

Tél. 027/7 33 55 ou 7 30 25
36-25226

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

j

.. )



Des hommes-grenouilles avec les
pompiers du Haut-Plateau

MONTANA-CRANS. - Personne n 'ignore gnon - Montana - Icogne et Randogne) ont
l'importance que revêt dans une agg lomé- trouvé dans ce système d'intervention une
ration , de quelque 35 000 habitants , le entente parfaite où règne la collaboration ,
corps de sapeurs-pomp iers. Les cinq com- L'exemple nous fut donné en fin de
mîmes du Haut-Plateau (Lens - Chermi- semaine à l'occasion d'une démonstration
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qui clôturait une école de recures pour les
jeunes pomp iers de ces communes.

On le sait , les moyens d'intervention en
cas de sinistre sont d'importance , surtout ,
lorsque les immeubles à grands nombres
d'étages existent. Aussi dans cet ordre
d'idée , du matériel nouveau sera acquis ,
sot une tonne-pompe, une échelle mobile ,
etc.

Déjà le système d'alerte téléphonique a
donné d'excellents résultats. Il faut en effet
sept minutes pour qu 'un pompier soit sur
les lieux du sinistre. Deux hommes-gre -
nouilles font également partie du corps des
pompiers avec tout leur matériel. En effe t
avec ses sept lacs ce moyen d'intervention
est nécessaire.

Il faut reconnaître qu 'avec des hommes
de la trempe de Marius Mittaz , François
Robyr , Hermann Trachsel , André Robyr ,
Gary Perren et bien d'autres , cette société
fonctionne à la perfection.

Quel ques vingt jeunes avaient été
convoqués à suivre cette école de recrues
qui a donné d'excellents résultats. Tous les
jeunes appelés ont répondu à cette invi -
tation. Sous les ordres du capitaine Marius
Mittaz , p lusieurs exercices d'intervention
ont été pratiqués. Nous avons pu assister à
l'un d'eux où toute la leçon apprise dut
être mise en prati que. En effet , un
incendie fut allumé dans un immeuble en
démolition où tout avait été simulé.

Cette collaboration est fort heureuse
quand on connaît l'ambiguïté dans la-
quelle se font les choses sur le Haut-
Plateau. Il ne nous reste qu 'à souhaiter
qu 'aucun sinistre tel que celui de Saint-
Laurent-du-Pont ne se produise. (A)

Départ en musique a Granges
GRANGES. - La musi que munici pale « La
Stéphania » conviait la population de Ja
cité des Seigneurs , à son concert annuel.
Celui-ci fit salle comble samedi soir. Ce fut
l'occasion pour son directeur M. Charly
Theytaz de fa ire connaître tout le brio de
ses musiciens et le fruit d'un hiver de

travail. Ce concert varié , comprenait neuf
morceaux , bien dosés. Une récompense fut
remise à un musicien part iculièrement
méritant puisqu 'il totalise 55 ans de
participation à la société ; il s'agit de M.
Alphonse Bagnoud à qui vont toutes nos
félicitations.

A l'occasion de leur assemblée générale, les chasseurs
valaisans confirment leurs bonnes intentions

FIESCH. - C'est dans la grande salle de
l'hôtel Kristal de Fiesch que s'est déroulée ,
samedi matin , l' assemblée générale des
délégués de la Fédération valaisanne des
sociétés de chasse, groupement placé sous
la présidence de M. Léo Favre de
Monthey. En ouvrant les délibérations , ce
dernier manifesta sa satisfaction de cons-
tater la présence des représentants de
toutes les sections ainsi que de pouvoir
saluer notamment la partici pation de MM.
E. Sehmid , commandant de la gendarme-
rie cantonale , J. Théier , membre d'honneur
de l'association , A. Sehmid , président
d'Ernen et vice président du Heimatschutz
et Paccolat , président des pêcheurs valai-
sans. Puis , après avoir rendu un hommage
aux membres disparus durant l' année
écoulée , le président entre aussitôt dans le
vif du sujet en présentant son rapport
annuel , brossé avec une rare compétence
en la matière et illustrant à merveille les
bonnes intentions animant les disci ples de
Saint-Hubert du canton.

ELIMINER CEUX QUI N'EN SONT PAS
DIGNES

De cet exposé, il ressort tout d'abord
que 1799,. permis ont été délivré s en 1971 ,
que leurs détenteurs ont abattu au total 35
cerfs, 2930 chamois , 2120 marmottes, 762
chevreuils , 2254 lièvres , 600 faisans , 119
perdrix grises, 128 tétras , 257 canards el
515 renards, que 38 bouquetins ont été
transférés dans le canton , en Suisse et à
l'étranger , 38 marmottes en Valais et 8
cerfs dans le Val-d'Illiez. Pendant que
parmi les cerfs , chevreuils et lièvres 46
unités ont payé de leur vie leur tribut à la
circulation routière. Alors que - en raison
de leur état déficient - 6 bouquetins , 32
chamois et 2 chevreuils ont été abattus par
les gardes-chasse. Les dommages causés
aux cultures par le gibier se sont élevés à
45 000 francs soit la somme prévue au
budget.

Après avoir suivi les cours pour nou-
veaux chasseurs 140 candidats subiront fonde reconnaissan

r
ce à ,.égard de ]' aSsem-leur examen le 27 mai prochain. En mani- ^léetestant sa reconnaissance envers les autori-

tés cynégéti ques avec lesquelles l'associa- _
tion entretient de bonnes relati ons. M. QU ON LE VEUILLE OU NON .
Favre se plait à affirmer que les chasseurs IL FAUDRA TOUJOURS COMPTER
sont les principaux protecteurs de la faune. AVEC LES TIRS MILITAIRES
Aussi , s'élève-t-il avec véhémence contre
ce mouvement hostile à la chasse et s'étant En raison de diverses perturbations pro -
particulièrement développé dans.les can- voquées par des tirs militaires pratiqués
tons de Genève et Vaud. Il est en outre de durant la chasse de 1971> '• s'en su,vlt de
l'avis qu 'il est plus facile de s'attaquer à nombreuses discussions qui ont permis au
une minori té qu 'aux véritables responsa- commandant Sehmid de donner quel ques
blés de la pollution de l' environnement. Il assurances. Et d' une façon telle qu 'il
s'agit là d'une attitude d'autant plus déplo- ravalt deia fa,t connaître par la voie de
rable que c'est sur l'initiative des chasseurs notle journal notamment. Il n 'est cepen-
que de nombreuses espèces, telles que dant Pas superflu de rappeler qu 'il est
bouquetins , cerfs et chevreuils , ont été absolument nécessaire que les « Diana »
réintroduites dans les régions d'où elles prennent contact avec les administrations
avaient complètement disparu. Evidem- communales de leur région afin de con-
ment - souligne le rapporteur - il existe llaitre 'es engagements des autorités com-

-..-_.,, w w  vuu, l\_M3t>„ tllVI.13 C 1 U U U 1  Cl lit # * , .

jamais oubl ier que le chasseur doit être le saison touristique. | H|

Le comité pendant l'assemblée

meilleur protecteur de la nature et de la
faune. Car c'est de ces conditions que
dépend la pérennité de la chasse.

MM. SCHMID ET STUDER ACCLAMES
MEMBRES D'HONNEUR

Après avoir accepté sans discussion des
propositions du comité concernant la date
d'ouverture de la chasse ainsi que la
formation de diverses commissions se rap-
portant au repeup lement , à l' organisation
et au contrôle des cours pour nouveaux
chasseurs et à l'éventuelle composition
d'une commission pressentie par la Diana
suisse en vue de défendre la chasse,
l' assemblée rend hommage au comman-
dant Sehmid et au colonel Studer en les
acclamant tous deux membres d'honneur
de la fédération. Alors que M. Eugène
Theiler , en fonction depuis 36 ans au ser-
vice de la chasse, est honoré à son tour par
l'attribution du « souvenir du chasseur ».
Les trois bénéficiaires prennent successi-
vement la parole pour marquer leur pro-

ATTRIBUTION DES TROPHEES

Après avoir accepté - non sans dis-
cussions - une proposition d'Illiez con-
cernant le sociétariat du chasseur faisant
partie de plus d'une section , il appartint à
M. Théier - le généreux donateur des prix
récompensant les détenteurs des trophées
- de procéder à la distribution dès récom-
penses qui ont été attribuées à 25 bénéfi-
ciaires dont nous publierons les noms dans
une prochaine édition.

Puis , la partie officielle terminée , les
participants partagèrent un généreux apé-
ritif offert par la municipalité de Fiesch.
Au nom de laquelle M. y 

Albert Imhasl y,
président de la commune , apporta à tous
et à chacun les souhaits de bienvenue.
Cérémonie encore agrémentée par des pro -
ductions de la fanfare locale. Puis au cours
du banquet qui suivit , le groupe costumé
de Fiesch s'associa à la fanfare des chas-
seurs de Bri gue pour égayer les convives
dans une ambiance propre aux disciples
de Saint-Hubert.

des porteurs de permis de chasse qui n 'ont munaies envers i armée ei si possime éviter
rien à fa ire dans la fédération. Aussi , sou- ainsi dcs tirs pendant la période de chasse,
haiterait-on pouvoir les éliminer afin que " s'agn la d 'un compromis qui devrait sa-
le noble sport de la chasse n 'en soit pius tisfaire les uns et les autres étant donne
entaché et puisse être prati qué avec le res- o."11 s'avère impossible que le militaire
pect d'autrui et celui dû également au gi- puisse donner entière satisfaction aux nem-
bier. Et . pour conclusion M Favre exhorte rods ' pendant que d'autre part , la troupe
ses collègues à respecter les lois , faire est considérée comme la bienvenue vu que
nrei.vp H P nn,,̂ ,'. o„.,„« .,.,.,..; ' o. .,„ sa présence a pour effet de prolonger la

Apres une émission
de la TV

suisse-alémanique
ZERMATT. - La TV suisse-alémani
que a produit récemment une émis
sion intitulée « Ce soir à Zermatt >
Cette émission a suscité une avalan
che de réactions , la majorité très larg
étant opposée à l'édification de 1
route.

Nous reviendrons sur cette questio;
dnas notre émission de mardi.

i Colbert connaissait W. Loretan

SIERRE. - ... Il aurait sans doute
apprécié au plus haut point la confé-
rence sur la nouvelle loi des finances
qu 'a présenté notre trésorier cantonal.
En effet , vendredi soir ie parti démo-
crate chrétien de la ville de Sierre
offrait la possibilité aux citoyens de la
ville et du district d'assister à une con-
férence suivie d'un débat-question-
réponse.

Inutile de dire que le conseiller
d'Etat Loretan fut hautement apprécié
par son auditoire qui manifesta un très
grand intérêt pour son exposé. Avec la
verve que chacun se plaît à relever ,
avec l 'humour très fin qu 'il sut déve-

lopper , cette conférence remporta un
vif succès.

Le conseiller d'Etat fit part de
l'intérê t manifesté au Grand Conseil
par cette loi. En effet plus de cinquna-
te postulats , motions , questions ont été
déposées pour demander au chef du
département d'alléger les charges trop
lourdes (les plus lourdes de Suisse) -
(sic). Et notre trésorier de donner avec
détails , toutes les améliorations dans
chaque branche.

De nombreuses questions ont animé
la suite de la conférence qui fut trè s
utile - surtout à la veille d'une impor-
tante décision, (a)

Une voiture
fauche trois niétons

Hier , vers 17 h. 20, M. Mario Pïtza-
Iis , né en 1954, domicilié à Crans ,
circulait au volant de la voiture
NO 105725, de la station de Crans en
direction de Lens. Arrivé à la hauteur
de la bifurcation pour la clini que
Bonvin , il perdit la maîtrise de son
véhicule, partit sur la droite pour
revenir ensuite sur la gauche. Il
renversa trois piétons , soit M.
Giuseppe Denuccio, né en 1938,
domicilié à Crans , son épouse M""-
Rosaria Denuccio et leur fils Fran-
cesco, né en 1968. Ces trois personnes
ont été légèrement blessées. M. et M""-'
Denuccio ont été hospitalisés à
Crans tandis que l' enfant a été
transporte a Sierre

Plus svelte grâce a Alpinisme et randonnées
la natation alpestres
La natation est un sport complet qui Les écoles-clubs Migros organisent , en
exerce un effet salutaire sur l'ensemble collaboration avec l'Association des
de l'organisme humain. C'est aussi un écoles suisses d'alpinisme, de nom-
excellent délassement contre la fatigue breux cours ^une semaine pour tous
physique et ' morale. L'eau active les ceux quj aj ment la montagne et en te-
échanges et les combustions. Elle étire nant compte des capacités et des désirs
la silhouette, allonge et effile les mus- <j e chacun,
des et favorise la circulation générale
du sang. Profitez des cours de l'école- Alpinisme - cours de base
club Initiation à l'alpinisme et à la varappe.
6 leçons 32 francs. Plusieurs cours à partir du 20 juin.

L'éqUÎtation Semaines de courses
 ̂ A partir du 16 juillet ,

à la portée aussi bien des filles, des jeu- Ces courses sont destinées aux person- '
nes filles et des femmes que des jeunes nes ayant au moins acquis les connais-
sons et des hommes. Un sport qui se sances du cours d'instruction elemen-
pratique toute l'année et toute la vie et taire. Elles seront organisées par grou-
qui procure plaisir et santé. Cours d'à- pes de 5 ou 6 personnes, sous la con-
près-midi et du soir donnés par des duite d'un guide de montagne diplôme,
écuyers dans les manèges de Sion et
d'Aiqle Possibilités nombreuses de sor- Semaines de randonnées alpestres
(jes A partir du 16 juillet en Valais et aux
Ecolage : 4 leçons par mois Grisons.

ruui oeiiA L|Ul IIC veulent pcia o avciuu-

Deqré I : 36 francs rer en naute montagne : des excursions ,
Deqré II : 42 francs d'une semaine, ont été prévues à leur
Degré lll ' 48 francs intention. Seule condition requise : bon-

nes aptitudes pour la marche , groupes
de 8 à 12 personnes, sous la conduite

Le tenniS d'un guide. _____

/ $ ?^A._£_____.

e '̂
c*

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)
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140 km/h avec 1197 cm3 de la nat 124 Limousine et Familialerour réaliser ces perrormances, 150km/h avec 1438 cm3 de la Fiat 124 Special
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| Bilan réjouissant pour l'Association des
intérêts touristiques haut-valaisans

en plaques, blocs, barres et tubes locaux de 200
"Te|_ débités sur mesures à 1000 m2

61 22 46

BRIGUE. - Quel que 50 délégués de l'as-
sociation pour la défense des intérêts tou-
ristiques haut-valaisans se sont retrouvés,
samedi après-midi à la salle des confé-
rences du Buffet de la Gare de Bri gue, à
l'occasion de leur' assemblée générale.
Présidée par M. Paul Guntern , de Sierre ,
cette réunion permit aux partici pants de
faire le point de la situation dont le bilan
est des plus favorables. C'est ce que se
plut à souligner M. Guntern au cours de
son rapport présidentiel et non sans relever
le pas de géant accompli par le groupe-
ment, comptant un peu plus d'une décen-
nie d'existence. Comme son nom l'indi que,
cette société rassemble les princi paux ani-
mateurs touristi ques du secteur , qui - de
concert avec l'UVT - consacrent leurs ef-
forts au développement politico-économi -
que de leur région. Elle compte actuelle-
ment 181 membres qui ne peuvent que se

^̂  ̂
On cherche à louer pour le On cherche petit lot 

\̂, î ^̂  _. r.A,„rr.r,r, A VenC^e
M Jm—* m DOUtres Champlan cherche

fC/fv l appartement 2 pièces 3e mélèze A iouer 
appartement 17 vaisseliers

KjZIgP à Sion ou à convenir. Lonqueur : pas au- onnarfpmpnt d1/ nÎPrPQ de 3 pièces en noyer à 4 portes.~
'~  ̂ Si possible avec garage et télé- dessous de 4 m. dfjpdrieiIHSIH t /2 H'e^CW

Ciaranc. Dhone En bon état Pour tout de suite ou 8u0 francs.tarage Pnone. , hn Don etai. 3gQ franc  ̂
chargeg comprises. à convenir.

Central S.A. Faire offres sous chiffre Tél. 027/2 36 88 Libre dès le 1er juin.
._ _ _  t,a 'r= ?".„?,,? . „C" f „ : Ecrire sous chiffre Tél. 026/7 23 73
1820 P 36-121075 a Publicitas, Brique 36-3809 ' p 36-25351 à Publi- (heures de bureau)

Montreux T*I. 027/2 9812 citas ' 1951 Sion- 
36_25350

sEtts* ple^dglas A louer à Sierre
Rue de la Paix 8 *¦*

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17
1016 Lausanne-Malley
Tél. 021/25 46 76

Manta 1600 Luxe,
71/72, 7000 km,
à l'état de neuf
Commodore 67
4 portes et
coupé, à choix
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

nenuiu iruu, uu

55 000 km
Rekord 1900 Luxe, 67
75 000 km
Rekord 1700, 66
100 000 km
Rekord 1700, 63/64
prix avantageux
Kadett Caravan
68/70
3 modèles à choix
Kadett 71, 51 000 km
Kadett 70, 34 000 km
Kadett Luxe, 69
55 000 km
Austin Maxi 1500, 7C
43 000 km
VW 1300, 70
22 000 km seulemen
Ford 17 M Station
waqon 69, 5 portes

seulement 23 000
VW 411, 68,4 port
61 000 km
Fiat 1100 D, 65
69 000 km
Citroën ID, 63
70 000 km
POUR BRICOLEU
Peugeot 404, 64
Rekord 1700, 64
Kadett. 64

réjouir de l'heureux résultat de leur entre-
prise commune. Celle-ci peut , en effet , se
targuer d'avoir pris une part prépondé-
rante dans la marche ascendante du tou-
risme haut-valaisan. Point n 'est d'ailleurs
besoin de rappeler que celui-ci tient le
haut du pavé dans le concert cantonal
concernant ce domaine. Aussi , est-ce avec
une fierté bien légitime que nos amis
Haut-Valaisans se plaisent à le souli gner !
Et avec d'autant plus de joie que lors de la
fondation de leur association , il y eut -
paraît-il - plus d'un citoyen d'outre-
Rasp ille à ne pas la prendre au sérieux !

Ce jugement a d'ailleurs été revisé depuis
lors . Le mérite revient en premier lieu au
Sierrois d'adoption Paul Guntern qui ,
grâce à son entregent , réussit à crééer un
pont de la collaboration mutuelle unissant
les habitants des deux rives de la Raspille.

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

Faire offre sous chif
tre P 36-25194 à Pu
blicitas, 1951 Sion

M. ANDRE WERLEN EST ELU
PRESIDENT PAR ACCLAMATIONS

Comme il s'agit là d'une œuvre sur la-
quelle reposent encore de nombreux es-
poirs, on s'est attaché à le mettre en
exergue au moment où M. Guntern mani-
festa son intention de confier son mandat
à des forces plus jeunes , après avoir été à
la tête de la société depuis le premier jour
de son existence et avec la satisfaction
d'avoir rempli son devoir. Comme le dé-
missionnaire demeurera toutefois au sein
du comité jusqu 'en janvier 1973 on profi-
tera de la prochaine assemblée générale -
prévue pour les premiers jours de l'an
prochain - afin de lui manifester la re-
connaissance qu 'il mérite en l'associant à
ses deux principaux collaborateurs , soit
MM. Chastonay et Michlig, respectivement
secrétaire et caissier.

Sur proposition du vice-président
Hubert Bumann , c'est par acclamations
que M. André Werlen , architecte , a été
appelé à succéder au président Guntern.
Une lourde tâche attend le nouvel élu -
que nous félicitons - étant donné que pour
la prochaine assemblée, il est appelé - en
compagnie de ses collaborateurs - à
étudier une nouvelle formule d'action en
fonction des exigences' actuelles et propre
à poursuivre le but recherché par l'asso-
ciation : promouvoir et encore promouvoir
le tourisme régional. Prétention légitime
d'autant plus que la situation financière du
groupement s'avère être enviable.

UNE IDEE REVOLUTIONNAIRE

Alors que dans les divers , l'ingénieur
Schmidhalter couronnait cette assemblée
en dévoilant une idée révolutionnaire en ce
qui concerne l'aménagement de la route
du Lcetschberg. Projet sur lequel , on aura
certainement l'occasion de revenir. Puis-
qu 'il ne consiste en rien moins qu 'à édifier
un nouveau parcours ferroviaire entre
Goppenstein ' et Hothenn et transformer
l' actuel en une voie routière ou , ce qui se-
rait mieux encore, la réalisation d' un
tunnel ferroviaire de base entre Kander-
grund et Steg et modifier l' actuel passage
en un tunnel routier.

L.T.

36-25345

Abondance
des matières

BRIGUE. - En raison de l'abondance
des matières, nous nous voyons dans le
regret de renvoyer à demain , notam-
ment la relation concernant l'assem-
blée générale des paysans haut-valai-
sans. Réunion qui se tint en présence
de plus de 200 participants et qui a été
rehaussée par la partici pation des nota-
bles de la région. Notons cependant
que les participants ont entendu avec
inté rêt un exposé présenté par le
conseiller aux Etats des Grisons Clau
Vincenz et ayant trait aux possibilités
de développement de l' agriculture de
montagne.

R. Jordan
jardinier- paysagiste

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

A louer à Savièse, au
centre de Saint-
Germain

appartement
de 4'.;2 pièces
entièrement rénové.
Libre début mai.

Tél. 027/2 48 52
36-300616

A vendre à Martigny
dans petit immeuble résidentiel

appartement 41/2 pièces
Grand standing. 99 000 francs.

Fiduciaire Dini, Charrat.
Tél. 026/5 32 67 - 5 41 20

36-2038

appartements
de 2/2 - 3/2 et 41/2 pièce

Faire offres au 027/2 45 45
36-3

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

Fiances
Mobilier complet

comprenant
une chambre à coucher avec ar-
moire 4 portes, grand lit ou lits ju-
meaux , literie et couvre-lit.
un salon comprenant un divan cou-
che, 2 fauteuils sur roulettes et une
table dessus mosaïque.
une salle à manger comprenant un
meuble de service avec bar, une ta-
ble avec rallonges et 6 chaises.
une cuisine comprenant une table
avec rallonges et tiroirs, 2 chaises et
2 tabourets, le tout recouvert de for-
mica et pieds chromés.

Mobilier complet, 4950 francs

LUYET MEUBLES, SAVIESE
Tél. 027/2 54 25

a
es jolies plantes de nos cultures

3.50

de la Gare , Sion
72 25 32

pour VOtre ja raill u ayieiucin ci «"..-
jardin potager.

Choix varié de

Ecrasé par une charge de fer
BRIGUE. - D'outre-Simplon , nous apprenons qu 'un nouvel accident mortel du tra -
vail est survenu dans une usine de Villadossola. En effet , M. Cesare Fabiani , 42
ans, marié et père de famille résidant à Antrona , était occupé à manœuvrer une
grue transportant une charge métalli que lorsque pour une raison inconnue, celle-ci
s'abattit sur l'ouvrier. Victime d'une hémorragie interne , le malheureux devait
bientôt rendre le dernier soupir en dépit des nombreux soins qui lui fu rent
prodigués.

Aussitôt après l'accident , tous les ouvriers se sont mis en grève en si gne de
' protestation contre le fait que pareils accidents se multi plieraient à un rythme

effarant dans les usines du secteur , où les syndicats ont l'intention de propager
cette nouvelle agitation dans toute la zone.

Un candélabre plie
comme un fétu de paille...

\ -MMMHMBaaMmwan«KUiï«K:: H^̂ a Ĥ «¦̂ ^¦¦I B̂fl^̂ ^MMHMIM

Une vue du candélabre littéralement abattu.

BRIGUE. - Triste spectacle que cleui qui délabre qui obstruait le trottoir de l'avenue
était présenté dimanche matin par un can- de la Gare de Bri gue, violemment heurté

» qu 'il avait été dans le courant de la nuit ,
^^^^—^^^^—^^—^—^—^—^^^——m probablement par un véhicule dont le con-

ducteur aurait confondu la piste pour pié- .
pHH|H|PBMH MB tons avec la voie réservée aux véhicules à
¦JSHSHUBBBW JMUSËSBM moteur...

A vendre

A vendre à Sion
Opel 1700

... ¦ '  une certainemodèle 1965 ... ,
quantité

1600 francs. ^e bon foin

Tél. 027/2 76 83 m 027/2 26 48

36-2532 36-25344

A vendre
Saurer-Diesel

poussette
1959, type S4C - H £|eue
Pont fixe bâché de
5 m 60, poids total : ¦ __ j __

11

16 t. Belle occasion, lanaeau
25 000 francs. en bon état-

Garage Ch. Guyot 150 francs.
1000 Lausanne 16
Malley
Tél. 021 /24 84 05 Tél. 026/2 23 06

22-1544 36-2'

Voici
i 

n

M. N. voyageait en France ï
avec sa voiture anglaise. La 1
voiture a eu une panne fi
grave et les garages français !
ont déclaré ne Das être en MÊ

réparer.

W
Prise en charge des frais de télé-
phone pour annoncer le dommage
Prise en charge des frais de
retour direct (billet de chemin de fer
1 re classe) C-̂
Organisation et frais du rapatrie-
ment du véhicule

Intertours-Winterthur apporte
une aide immédiate dans
les situations critiques en
voyage et en vacances.
Avec ou sans auto — avec la police
d'assurance Intertours-Winterthur,
vous êtes près des vôtres.
Demandez la brochure d'information
Intertours-Winterthur à votre
agence de voyage, à l'Union de.
Banques Suisses ou à une de
rxrxr.  n r. e. rx r. rx tx CII A pnnliont l<^ •r.r.rAr.. . X r XA X. A ^X r . . X . X rx1 .  A m . . X r  A r x J . l . l x r i . A  .AA X J t A I , A r

d'inscription et constituera par
la suite votre police d'assurance.

11 A^^Fr^^xJt îTTTmmW

A vendre A vendre occasion

Fiat 850 magnifique
meuble-paroi

modèle 65, 70 000 km -J_ __i|_
parfait état de ae salie
marche. à manger

Prix à discuter. comme neuve.
Valeur 1595 francs,

tél., 025/2 24 90 cédé à 995 francs,
(le soir)

. 36-25284 Tél. 027/2 54 25
¦ 36-4424

B C
Docteur médecin | 

^  ̂
A vend

P. Guggi née

Crans-Montana Merci
220 S

absent 29°° *«

Société Suisse d'Assurance
i contre les Accidents à Winti

vendre voiture soi- A vendre
née

tracteur
i„̂ « « Allichali
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C'est votre foie qui est responsable
de l'équilibre des graisses; s'il est
paresseux, il les laisse s'accumuler.
Quand vous buvez Contrex, vous
stimulez votre foie et les graisses
ne s'accumulent pas. Mais ce n'est
pas tout: Contrex, par son action
diurétique, lutte contre l'excès
d'eau dans les tissus. La double
action de Contrex, sur le foie et sur
les reins, vous aide à défendre
votre silhouette.

Eau minérale naturelle sulfatée
calcique

•Me :

ÏKÏ*" 'l!"'¦¦

Prêts personnels
Bon pour de l'argent comptant avantageux

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Date de naissance

A vendre A vendre

Opel Kadett

Super, modèle 1968
30 000 km, parfait
état , expertisée.

Opel Kadett
1964.

Prix à discuter.

(max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Tél. 026/2 57 65

36-25324
Revenus supplémentaires frs Tel: 026/2 51 06

(dès 19 heures)
36-25321

plus vite
plus simple

C/ 587
e désire un prêt personnel de frs
om

Rue! Nombre d'enfants Avez-vous des Immeubles -

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. 
No. de tél. Profession Prêt destiné à 
Demeurant Ici depuis Employeur Date . 
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salalre mensuel frs.

I m  
m m ¦ \ Hillmann 1971, envi•argent comptant arrive! ™ oo 00 ,,

m 0 m comme neuve, exper
¦̂  ̂ BMBfe. M 

mmm 
JM tisée

remplir-envoyer-l 'argent com

pas 35 ans Banque Roh
¦Hl 1211 Genève 1 ¦ Siège principal

31, rue du Rhône St-Gall
liai tél. 022-2413 28 Neugasse 26

Discrétion garantie -
de recherches
(employeurs, voisins,
amis, parents)

moteur Opel Kapitan
2,8 I, complètement
revisé.

Tél. 027/5 66 33

AU |#||Mf%f% depuis 25 ans Ï972
L| W—V BI ^M Hâusler Klima SA

Î A 
81 Iftrll Fabrique d'appareils et installations climatechniques

¦ ¦¦¦ Î LI ¦ ¦ 1003 Lausanne, téléphone 021/231233
M mmLWmm ¦ «¦¦¦ ¦ 1U"J 8105 Regensdorf/Zurich, téléphone 01/712600 |
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Agence à^L F I A T

GARAGE Mn tiTETOWJESP\Reverberi S.A.

Venez essayer

les nouveaux modèles

1972
SIERRE SION MONTHEY MONTANA
027/5 02 72 027/2 36 46 025/4 10 39 027/7 25 04
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beurrele Fleuron

sf^yTi

Pour les gourmets
qui apprécient le goût naturel,
la délicatesse et toute la
saveur de la recette spéciale
du Vieux Montagnard.
Beurre de choix et beurre salé

Union Laitière Vaudoise

A vendre à 1000 m d'altitude, au centre
du Valais (rive droite)

superbe propriété
de 27 000 m2
avec chalet

Grande piscine.
Etang avec truites.
Importante source privée.

Agence Aymori & Chabbey, Anzère.

Tél. 027/2 78 88

A vendre

Opel Kapitân, 1968
mécanique soignée
peinture neuve,
expertisée

Enlever
à très bas prix un lot
de
fenêtres complètes
et portes vitrées plus
fourneau électrique
4 plaques.

Ecrire sous chiffre
P 36-25338 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Ford Cornet, 1965
état impeccable,
expertisée

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne, 1er étage

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. double, eau courante,
entrée indépendante. Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97
I 36-2820

Rohner SA
Succursales:
Zurich
Lugano, Chinsso



t
Nach einer arbeitsreichem Leben ,
voiler Liebe und Gute , wurd e heute
mein lieber Gatte , unser guter Vater ,
Schwiegervater, Grossvater , Urg ross-
vater , Bruder , Schwager, Onkel, Vet-
ter, Pâte und Anverwandter

Ernst ROTEN
pens. SBB

im Alter von 80 Jahren , nach kurzer
Krankheit , versehen mit den heili gen
Sterbesakramenten , in die ewige Hei-
mat abberufen.

Naters, 29. Apri l 1972.

In tiefer Trauer :

Agnes ROTEN-WERNER , Gattin ,
Naters ;

WALKER-ROTEN , Naters ;
Familie ROTEN-COM1NO , Sitten ;
Léo ROTEN , Sitten ;
Familie Werner ROTEN-RUBELIN

und Kind , Sitten ;
Linda ROTEN , Sitten.

Die Beerdi gung findet am Dienstag,
den 2. April , um 10 Uhr , in der Pfarr-
kirche von Naters statt.

Beginn der Trauerfeier um 9.45 Uhr.

Der Verstorbene war Mitg lied des
Sant-Barbara-Vereins. Leidzirkulare
werden nur nach auswarts versandt.

t
Le Parti démocrate-chrétien

de Vionnaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël

FRACHEBOUD
père de M. Claude Fracheboud ,
membre du comité , et de M. François
Fracheboud , vice-président de la com-

_ m une.
W

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

I

Le FC Vionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël

FRACHEBOUD

Monsieur
Raphaël

FRACHEBOUD

papa de ses membres Guy, François ,
arbitre , Armand , entraîneur , Claude et
Ephrem , secrétaire.

L'ensevelissement aura lieu à Vion-
naz , le mardi 2 mai 1972, à 10 heures.

t
La fanfare municipale

L'Agaunoise de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

papa de son membre Guy.

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

t
L'administration communale

de Vionnaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Georges VŒFFRAY

directeur Fiduciaire FIDAG

leur très cher époux , père , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, cousin et ami ,"
enlevé à leur tendre affection aprè s une longue maladie , chrétiennement
supportée , le 30 avril 1972, dans sa 41L année ,' muni des sacrements de la
sainte Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Guérin , à Sion , le mardi 2 mai
1972, à 11 heures.

Monsieur
Raphaël

FRA rHFROÏ Tn

Madame veuve Charles METRAILLER-MARIETHOZ , ses enfants et petits-
enfants , à Baar ;

Monsieur et Madame Henri MARIETHOZ et leur fils , à Aproz ;
Monsieur et Madame André BLANCHET , leurs enfants et petits-enfants , à

Leytron ;
Monsieur Pascal MARIETHOZ , ses enfants et petits-enfants , à Aproz ;
Monsieur et Madame François MARIETHOZ , leurs enfants et petits-enfants ,

'au Guercet ;
Monsieur et Madame Séraphin MARIETHOZ , leurs enfants et petits-enfants ,

au Guercet ;
Monsieur et Madame Charly MICHELLOD-MARIETHOZ , leurs enfants et

petits-enfants , à Charrat ;
Madame Honorine MONTANINI-MARIETHOZ et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Georges BEUVERT -MARIETHOZ et leurs enfants ,

à Muraz ;
Madame Solange MARIETHOZ et ses enfants , à Martigny ;
Monsieur Emilien FOURNIER , ses enfants et petits-enfants , à Brignon ;
ainsi que les familles parentes et alliées FOURNIER , BOURBAN , MARIE-
THOZ, PRAZ, ont la douleur de fa ire part du décès de

Madame veuve
Marguerite MARIETHOZ

Gilbert CARRON

née FOURNIER

leur très chère maman , grand-maman , arrière:grand-maman , sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection , dans sa 84" année, après une longue
maladie et munie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le
mardi 2 mai 1972, à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à la place du Midi.

Le corps repose à la morgue de l'hôpital de Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un car partira de Basse-Nendaz à 9 heures.

t
Son fils Patrice CARRON , à Fully ;
Madame veuve Rosa CARRON-LUGON , à Fully ;
Monsieur André-Michel CARRON , à Full y ;
Madame veuve Germaine CARRON-LUGON , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants , à Full y, au Locle et à Chippis ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Vital CARRON-

CARRON , à Fully et Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

leur bien cher papa , fils , frère , petit-fils , neveu , cousin , parrain , filleul et ami ,
enlevé accidentellement à leur tendre affection le 30 avril 1972, dans sa 27'
année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Fully, le mardi 2 mai 1972, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : place du Petit-Pont.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marie-José VŒFFRAY-GAUDARD et ses enfants Christian et Anne-

Françoise , à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph GAUDARD-CARRUZZO , à Leytron ;
Madame et Monsieur Joseph GERMANN-VŒFFRAY et leurs enfants Olivier ,

François et Sabine , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard VŒFFRAY-CORNU et leur enfant Marc-

Emmanuel , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Raymond VŒFFRAY-GOUMAND et leurs enfants

Véronique, Michel , Elisabeth , Nicole , Sylviane et Léonard , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Egbert ROOSMA-VŒFFRAY et leurs enfants Stéphane

et Edwin , en Hollande ;
Monsieur et Madame Jean-Marie GAUDARD-HAEFLIGER et leurs enfants

Roland , Joseph et Catherine , à Leytron :
Mademoiselle Michèle GAUDARD , à Leytron ;
Madame et Monsieur Jùrgen TERSTEEGEN-GAUDARD et leur fille Nicole ,

à Sion ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph VŒFFRAY

et de feu Jules MOTTET ;
ainsi que les familles parentes et alliées GAUDARD , CARRUZZO , GAIST ,

CRITTIN et VUILLOUD :
ont le profond chagrin de faire part du décès de

t

t
Le secours vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la Terre.

Madame et Monsieur Henry ROUILLER-GOY , à Monthey ;
Monsieur et Madame Jacques GOY-OSWALD , à Lausanne, et leur fille , à

Berne ;
Madame veuve Liliane BOOLSKY-GOY , ses enfants et petits-enfants , à

Genève et Vevey ;
Madame et Monsieur Carlo de CARLI-GOY et leur fils , à Genève ;
Madame Michèle NICOLE-GOY et ses filles , à Sydney (Australie) ;
ainsi que les familles parentes et alliées GOY , MORET , GLARDON , JUNG ,
JACOT-GUILLARMOD , MONNIER , NIEDERHAUSER , WOLFER , NICOLE ,
MEILLAND , en Suisse et à l'étranger , ont le profond chagrin de vous faire
part du décès de

Monsieur et Madame Albert AYMON-DELETROZ , à Ayent ;
Monsieur Michel AYMON , à Ayent ;
Monsieur et Madame Roger AYMON-EMERY et leur enfant , à Ayent ;
Monsieur et Madame Armand SAVIOZ-AYMON et leur enfant, à Ayent ;
Monsieur et Madame Fredd y AYMON- JÀGER et leurs enfants , à Ayent ;
la famille de feu Joseph AYMON-SAVIOZ , leurs enfants et petits-enfants ,

à Ayent , Montana et Champlan ;
Madame veuve Victor DELETROZ-DU SSEX , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Ayent , Saint-Maurice, Genolier et Marti gny ;
ainsi que toutes les familles parentes et amies , ont le regret dé faire part du
décès de

Monsieur
Marcel AYMON

leur cher fils ,- frère , beau-frère , oncle , cousin , neveu et ami , enlevé à leur tendre
affection le 19 avril 1972, dans sa 19' année, des suites d'un accident.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Romain-Ayent , le 2 mai 1972
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P.P.L.

I

Monsieur
Alfred GOY

ancien chef-jardinier de l'hôpital de Malévoz

leur très cher papa , beau-père, grand-p ère , arrière-grand-p ère , frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin et ami , que Dieu a rappelé à lui aprè s une courte
maladie , le samedi 29 avril 1970, à l'hôpital de Monthey.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey , le mercredi 3 mai 1972.

Culte au temple protestant à 14 h. 30.

Honneurs à 15 h. 15 devant le temp le.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , place de l'hôtel de ville.

Domicile de la famille : avenue de la Gare 15, Monthey .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il a donné son fi ls  unique
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3, 16.

t
La direction et les collaborateurs

de la Fiduciaire FIDAG A. Devanthéry et G. Vœffray
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges VŒFFRAY

leur directeur et associé

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

t
Les membres du conseil d'administration

de la SI Tourbillon SA, Ovronnaz
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur



Un mort, deux blesses
UN FOURGON CONTRE UNE VOITURE I

_ _ _ _ — m. r

SAINT-MAURICE. - II était 4 h. 20
dimanche matin, lorsque à la hauteur
de l'usine de «Bois homogènes», un
grave accident de la circulation s'est
produit.

M. Alain Mettan, né en 1946, domi-
cilié à Saint-Maurice , circulait au vo-
lant de sa voiture, avec comme pas-
sager, M. J. -P. Emery, né en 1948,
également domicilié à Saint-Maurice.
M. Mettan se dirigeait sur Saint-Mau-
rice venant d'Evionnaz. Pour une
cause que l'enquête ouverte par la
police cantonale s'efforcera d'établir ,
il perdit le contrôle de son véhicule
après avoir semble-t-il heurté la
bordure de la chaussée qui le renvoya
sur la gauche de la route par rapport

a son sens de direction. A ce moment
survenait en sens inverse M. Gilbert
Carron, né en 1945, domicilié à Fully,
au volant d'une voiture Fiat 128. Le
choc fut inévitable et terrible. Le
fourgon pénétra sur le côté gauche de
la voiture de M. Carron qui fut litté-
ralement écrasé dans son véhicule et
tué sur le coup.

Quant à MM. Alain Mettan et J.-P.
Emery grièvement blessés, ils furent
hospitalisés à la clinique Saint-Amé.
Il ne semble pas que leur vie soit en
danger.
NOTRE PHOTO : ce qui reste de la
Fiat 128 du malheureux conducteur
Gilbert Carron. Le toit a été arraché,
le flanc gauche enfoncé.

EN DESSOUS DU PIGNE D'AROLIA
Un skieur se tue

dans une crevasse

vasse, faisant une chute d'environ

SION. - Hier, vers 8 h. 15, au lieu
dit Le Mur, sous le col de la Ser-
pentine, un skieur français, M. Jo-
seph Lévrier, né en 1925, domicilié
à Thoiry, dans l'Ain, marchait en
tête d'un groupe de trois person-
nes, lorsqu'il tomba dans une cre-

25 mètres. Il a ete tue sur le coup.
Le pilote Marti gnoni , qui survo-

lait l'endroit lors d'un transport
ordinaire, remarqua les signes de
détresse des compagnons de la
victime, et lança un appel-radio à
l'aérodrome de Sion. Le pilote
Bagnoud se rendit aussitôt sur
place avec un hélicoptère. Le
corps a été descendu en plaine et
transporté à la morgue de l'hôpital
de Sion.

Vaccinations
contre la variole
pour les enfants

L'unique séance annuelle de vacci-
nations officielles contre la variole ,
aura lieu , pour les enfants de la ville
de SION , de la banlieue et de
Bramois , âgés de 4 mois à 2 ans, le
mardi 2 mai, à 15 heures (les retarda-
taires seront attendus jusqu 'à 16 heu-
res au plus tard), en la salle d'attente
cle la consultation de nourrissons ,
avenue de la Gare 21, rez-de-
chaussée, salle N" 3.

Cette vaccination est gratuite.

Monsieur
Camille MAURY

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors de son deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs , leurs
messages de condoléances , et les prie
de trouver ici l' expression de sa pro-
fonde et vive reconnaissance.
Un merc i spécial au Rd curé Putallaz .
à la Snriprp dp  rhnn t  à l' /S r-nlr. Aa

Apres un
accident mortel

A la suite de l'accident mortel
de circulation survenu le 30 avril
1972, vers 4 h. 20, sur la route
principale, à la hauteur du Bois
homogène, à Saint-Maurice , les
témoins éventuels de cet accident
sont priées de s'annoncer au com-
mandement de la police cantonale ,
à Sion, tél. (027) 2 56 56 ou au
poste de police le plus proche.

Monsieur et Madame André LOVEY-
DARBELLAY et leur fille Chris-
tine ;

Madame et Monsieur Bruno BOCHA
TAY-LOVEY et leurs enfants ;

Mademoiselle Aimée LOVEY ;
Monsieur et Madame Adrien LOVEY-

PITTET ;
Madame Cécile LOVEY-HUBERT ,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Anita LOVEY-THETAZ

6t ses enfants *
Madame Aline LOVEY-MURISIER ;
Madame Hermine LOVEY-GUN-

TERN , ses enfants et son petit-fils ;
Madame et Monsieur Henri CRET-

TON-PELLOUCHOUD , leurs en-
fants et petits-enfants ;

"Monsieur Maurice PELLOUCHOUD-
MICHELLOD , ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame A l i n - e  LUY-PELLOU-
CHOUD , sa fille et ses petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle Monsieur
Berthe LOVEY William MATTHEY
hère sœur, belle-sœur , tante , de L'ETANGleur chère sœur, belle-sœur , tante ,

nièce et cousine.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le mard i 2 mai 1972, à 10 heures.

père de leur dévoué président et se-
crétaire, Monsieur William-Henri
Matthey.

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

Cet avis tient lieu
part.
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(SUITE DE LA V PAGE)
imposé à un peup le qui , plus que tout
autre, souffre de l'absence de disci-
pline.

Je crains que le même problème ne
se pose à l'Italie du printemps de
1972.

Les choses se compli quent en Italie
du fait que l'unité nationale est de
date trop récente encore pour avoir su
créer ce ciment qui , au cours des
siècles, établit des liens indissolubles
entre les diffé rentes parties d'un tout
et dont la France offre un des meil-
leurs exemples qu 'il soit en dé pit de
particularismes nécessaires , enrichis-
sants lorsqu 'ils ne vont pas jus qu 'aux
excès stériles de gens réclamant des
indé pendances qui ne sont valables
que sur le plan folklori que ou litté-
raire . En Italie , il n 'y a aucune affi-

nité , aucune compréhension entre
Milanais et Romains , pas la moindre
conviction d'appartenir au même pays
chez les Piémontais et les Calabrais.
Dès lors , il est évident que la poli-
tique jouera sur ces individualismes
régionaux et , bien souvent , l'on votera
rouge ou blanc selon ce que votera le
voisin haï.

D'autre part , les Italiens sont doués
d'une telle imagination qu 'ils n 'en
sont pas à un paradoxe près. Si, en
France , on voit les catholi ques , par un
tour de passe-passe spirituel , marcher
au coude à coude avec les commu-
nistes, de l'autre côté des Alpes , les
Communistes emplissent les Eglises
tout en votant pour le parti qui ferme
les temples , empêche les prêtres de
vivre en les réduisant à un silence qui
dure déjà depuis plus de 50 ans. Cette
situation incroyable veut que la loi
sur le divorce trouve autant d'oppo-
sants dans le parti communiste que
dans celui de la démocratie chrétien-
ne. D'où le nouvel embarras du PC
qui ne saurait prendre parti contre le
divorce sans s'attirer les foudres des
gauchistes et de nombre de ses mem-
bres, mais qui ne peut pas non plus
approuver le divorce sous peine de se
couper d'une partie de sa base (les
femmes sont très influentes dans les
foyers italiens , la mamma est toujours
très écoutée) et d'apparaître aux yeux

des amoureux de l'ordre comme des
fauteurs de désordre contrairement à
ce qu 'ils tentent de faire croire.

Notons encore combien il est natu-
rel que, devant la désorganisation des
services publics , les attentats à la
bombe, les crimes politiques , le fas-
cisme (dont les erreurs ont été effa-
cées par le temps) apparaisse ou com-
mence à réapparaître à la façon d'un
paradis perdu. En 1922, lors de la
Marche sur Rome, les citoyens de
l'époque connaissaient les mêmes
difficultés et les mêmes angoisses que
ceux d'aujourd'hui devant les faibles-
ses d'un gouvernement qui ne gou-
verne plus. Ne nous étonnons donc
plus que le Mouvement social italien
(néo-fasciste) reprenne du poil de la
bête en s'unissant au Mouvement
monarchiste. A eux deux , ils ont 30
sièges dans la Chambre qui va céder
la place. On pense communément
qu 'ils pourraient compter une soixan-
taine de députés dans la nouvelle
Chambre et ce progrès aurait sans
doute lieu aux dépens des formations
socialistes qui se querellent entre elles
et ne sont guère unies que par leur
peur partagée d'un communisme
impérialiste. Les démocraties se sui-
cident beaucoup plus souvent qu 'on
ne les abat. L'exemple français et
l' exemple italien sont pleins d' ensei-
gnements. Mais qui les recueillera ?

La chorale Sainte-Cécile
de Vionnaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël

FRACHEBOUD
membre d'honneur

médaille Bene Merenti

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

t
L'Entreprise Morard & Crettaz

à Ayent

a le pénible devoir de faire part du
décès de son fidèle employé

Monsieur
Marcel AYMON

d é c é d é  tragi quement le samedi
29 avril 1972.

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

La Classe 1945 de Fully

a a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert CARRON

L'ensevelissement aura lieu à Fully.
le mardi 2 mai 1972, à 10 heures.

L'administration communale
de Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Madame
Alodie PUIPPE

ancienne institutrice

tante de son secrétaire .

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

Monsieur
Denis MONNET

de François-Marcel
à ISERABLES

leur cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle , cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection , aprè s une courte maladie , le 29 avril 1972. dans sa 68L année,
muni des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Isérables , le mardi 2 mai 1972, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de développement
de Chandolin

et Télé-Chandolin-Anniviers S.A.

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Marius BITZ-SCHUEPPLI , ses enfants et petits-enfants , à Genève

Madame Alice SOLIOZ-BITZ et ses enfants Bernard et Jean-René , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Michel SOLIOZ-HUBER , à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre OULEVEY-SOLIOZ et leurs enfants , à

Pully ;
Mesdemoiselles Cécile et Marguerite SOLIOZ , à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph SOLIOZ-FROSSARD, leurs enfants et petits-

enfants , à Bodio et Sion ;
Madame veuve Jean SOLIOZ:HAUTLE et son fils , à Bienne ;
Monsieur et Madame Léon MOULLET-ALTER et leurs enfants , à Fribourg ;
Madame Joséphine BITZ et ses enfants , à Genève ;
Mademoiselle Eugénie BITZ , à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph BITZ-DELEZE , leurs enfants et petits-enfants ,

à Saint-Léonard ;
Monsieur le chanoine Maurice BITZ , à Champagne-sur-Rhône (France) ;

et en France ;
IMadame et Monsieur René VEUVE-BITZ , à Genève ;
Madame veuve Henri METRAILLER-BITZ , ses enfants et petits-enfants , à

Evolène ;
Monsieur et Madame Léonard BITZ-REVAZ , leurs enfants et petits-enfants ,

à Saint-Léonard , Genève et Crans ;
Monsieur et Madame Walter KOHLI-BITZ et leurs enfants , à Bezançon

(France) ;
La famille de feu Louis MANFRINO-BITZ ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies, ont le regret de fairepart du décès de

Monsieur
René SOLIOZ

leur cher époux , père, grand-père , frère , beau-frère , oncle et cousin , enlevé à
leur tendre affection , après une longue maladie , le 30 avril 1972, dans sa
59"' année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz , le mercredi 3 mai
1972, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Fridoline MONNET , à Isérables ;
Madame et Monsieur Isidore BURLAMACCHI-MONNET et leurs enfants ,

à Isérables ;
Monsieur et Madame Will y MONNET-KUNKLER et leurs enfants , à Isérables ;
Monsieur et Madame David MONNET-VOUILLAMOZ et leurs enfants , à

Riddes ;
Mademoiselle Denise MONNET , à Isérables ;
Madame et Monsieur Georges MONNET-MONNET et leurs enfants , à Isé-

ffîn lps
ainsi que les familles parentes et alliées MONNET , GILLIOZ , CHAMORIN ,
LAMBIEL , CRETTENAND et DAGET , ont la profonde douleur de faire part
du décès de
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NOUVEAUX DOCTEURS HONORIS CAUSAUNE FIN DE SEMAINE CHARGEE EN SUISSE CENTRALE

de la démocratieLa «Landsgemeinde» , pure expression
La Suisse orientale et centrale a vécu une fin de semaine chargée sur le plan politique

avec quatre « Landsgemeinde » dans les demi-cantons d'Obwald , de Nidwad,
d'Appenzell-Rhodes-Intérieures et Appenzell-Rhodes-Extérieures, une importante votation
concernant le technicum de Suisse centrale dans le canton de Lucerne et l'élection du Con-
seil d'Etal et du Grand Conseil dans le canton de Schwytz. Dans trois « Landsgemeinde » ,
les hommes avaient à se prononcer sur l'introduction du suffrage féminin cantonal. Irré-
ductibles, les Appenzcllois des Rhodes intérieures ont dit « non », alors qu'ils acceptaient
d'accorder le droit de vote et d'éligibilité à leurs conjointes sur le plan communal.

OBVVALD :
DROIT DE VOTE FEMININ
SLR LE PLAN CANTONAL

M. Ludwig von Moos, ancien conseiller
fédéral , Mgr Johannes Vonderach , évêque
de Coire, et le conseil d'Etat valaisan
étaient les hôtes de cette « Landsge-
meinde ». réunie au « Landenberg » sur
Samen, et qui a accepté une initiative sur
l'introduction du droit de vote et d'éli gi-
bilité des femmes en matière cantonale.
Un projet devra donc être élaboré dans les
deux ans à venir et soumis aux citoyens
par la voie des urnes. La « Landsge-
meinde » a. en outre , élu un nouveau
« Landamann » - président du Conseil
d'Etat - en la personne de M. Oskar Im-
feld , directeur de la justice, de Lungern.
Les autres membres du gouvernement ont
été confirmés dans leurs fonctions.

NIDWALD :
EGALITE COMPLETE

POUR LA FEMME

« Le sexe faible porte les pantalons à la
maison , la « Landsgemeinde » doit rester
la journée des pères » : cette affirmation
d'un citoyen ne semble pas avoir convain-
cu les partici pants à la « Landsgemeinde »
de Nidwald. à Wil an der Aa , puisque
seuls une vingtaine de citoyens sur trois
mille se son t prononcés contre l' introduc-
tion du suffrage féminin sur le plan con-

tonal. Les femmes de ce demi-canton
disposent donc de l'égalité politi que sur
tous les plans, l'octroi de ce droit aux
femmes ne doit pas empêcher l'organisa-
tion de la « Landsgemeinde » , qui devra
être maintenue.

A noter encore que M. Adolf von Matt ,
de Stans , a été élu « Landamann » .

APPENZELL-RHODES-EXTERIEURES :
OUI A LA FEMME

DANS LA COMMUNE

« Oui » à l'introduction du droit de vote
et d'éligibilité des femmes sur le plan com-
munal . « non » à l'initiative sur l'introduc-
tion du suffrage féminin sur le plan canto-
nal : c'est la décision qu 'ont pris, à Trogen ,
les participants à la « Landsgemeinde » du
demi-canton d'Appenzell-Rhodes-Exté-
rieures. Ces derniers ont, en outre, élu un
nouvea u < Landamann » en la personne de
M. Otto Bruderer , de Teufen , et un nou-
veau conseiller d'Etat en la personne de M.
Willi Walser , de Rehetobel.

APPENZELL-RHODES-INTERIEURES

Le conseiller fédé ra l Furg ler , le Conseil
exécutif bernois « in corpore » . le vice-
président du Conseil national , M. Enrico
Franzoni, et l'ambassadeur du Danemark
en Suisse, hôtes de la « Landsgemeinde »
des Rhodes intérieures d'A ppenzell. à
Appenzell , n 'ont pas pu entendre le

discours de bienvenue du chef du gouver-
nement , M. Raymond Broger, car les haut-
parleurs étaient en panne. Cela n 'a . pas
empêché la « Landsgemeinde » de décider
que les étrangers désireux d'acquérir
l'indigénat cantonal devront d'abord
séjourner cinq ans dans le canton , dont
deux consécutifs. Le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat proposaient le rejet de cet
objet. Le Conseil d'Etat , son président et
son vice-président ont été réélus et un nou-
veau conseiller d'Etat , successeur de M.
Joseph Hersche, a été élu en la personne
de M. Norbert Wild.

VOTATION A LUCERNE

Les citoyens du canton de Lucerne ont ,
quant à eux , accepté par 16 897 voix con-
tre 13 205 ( participation au scrutin :
18,2%) une demande de crédit pour la
construction d' un nouveau technicum de
Suisse c entrale à Hom. Le coût total du
projet est estimé à 70,5 millions , cependant
les subventions de la Confédération (24,5
millions) et provisions ramèneront la dette
cantonale à 25,1 millions. Prévu pour 600
étudiants , ce technicum devrait être achevé
en 1977.

GALA DE LA ROSE D'OR A MONTREUX
GRAND SUCCES DES « HUMPHRIES SINGERS »

m
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A Montreux, dans le cadre des ga las de la Rose d'or, les Humphries Singers ont remporté
un éclatant succès.
Ce groupe de l 'Anglais Les Humphries est composé de 18 musiciens de toutes nationalités
et a réussi, grâce à ses arrangements très originaux, à donner une nouvelle jeunesse à des
classiques tels que « Rock My Soûl » ou « Old Man Moses » et à les placer en tête des hit-
parades.
A la fin du spectacle, le public est venu sur scène se mêler au groupe des Humphries
Singers comme le montre notre photo.

Les accidents du week-end
GENEVE. - Un motocycliste qui circu-
lait samedi vers midi dans une rue de
Genève, a heurté très violemment un
piéton qui traversait la chaussée. Le
motocycliste s'est trouvé déséquilibré
et son véhicule est allé heurter trois
voitures en stationnement sur un des
côtés de la rue. Le piéton, M. Georges
Bovard, né en 1899, Vaudois, retraité,
domicilié à Genève, a succombé à ses
blessures. Quant au motocycliste, il
souffre d'une forte commotion céré-
brale et de contusions multiples.

UNE VOITURE DERAPE :
trois morts

ELGG (Zurich). - Trois personnes ont
perdu la vie dans un accident qui s'est
produit samedi après-midi entre
Schottikon et El gg, dans le canton de
Zurich.

Une voiture qui roulait à vive allure
a été déportée sur la partie gauche de
la chaussée, où elle est entré e en
collision frontale avec un véhicule sur-
venant en sens inverse. Les deux
passagers de ce dernier , M. Josef Fink ,
âgé de 73 ans, et son épouse Gertrud ,
âgée de 68 ans, de Winterthour . ont été
tués. Dans le véhicule qui a dérapé , le
passager, M. Rocco Incontrada , âgé de
24 ans. ressortissant italien , d'Aadorf
(Thurgovie), a succombé samedi soir à
l'hôpital. Le conducteur est grièvement
blessé.

PERTE DE MAITRISE : UN MORT
LES BAYARDS (Neuchâtel). - Dans
un virage aux « Champs-Berthoud » ,
sur la route cantonale Les Verrières -
Fleurier, M"' Moussia Reinhard, de
Neuchâtel, qui pilotait une moto, a

employée de bureau, est décédée dans
l'après-midi à l'hôpital de Fleurier, des
suites de multiples franctures. Le pas-
sager de la moto, le conducteur de
l'auto, un couple et leur fillette , ont
tous été blessés. Après avoir reçu des
soins, quatre d'entre eux ont pu
regagner leur domicile.

UN PLANEUR S'ECRASE

FRIBOURG. - Dimanche vers 16 h.
30, un planeur du groupe de vol à voile
de Fribourg s'est écrasé peu après le
décollage à quelques centaines de
mètres de l' aérodrome de Bellechasse.
L'enquête de l'Office fédéral de l'air a
été entreprise immédiatement. Le
pilote a été contusionné et conduit à
l'hôpital de Meyriez. Le planeur du
type « KA 8 » a été détruit.

Deux incendies
dans le canton

de Vaud
LAUSANNE. - Un incendie s'est déclaré
dimanche peu avant midi dansunatelieret
commerce de tronçonneuses et matériel de
bûcheronnage , à Gill y. Le feu semble avoir
pris sous un établi , pour une raison in-
connue. Sous l'effet de la chaleur , une
grande baie vitrée a éclaté. Une dizaine de
tronçonneuses et l'outillage ont été dé-
truits. Les dommages sont évalués à en-
viron 50 000 francs.

Un autre sinistre a éclaté dimanche
après-midi dans la cuisine d'une villa à
Prillv I Ine friteuse a nri s feu et une défla-
gration s'est produite. Les flammes se pro-
pagèrent rap idement et attaquèrent bientô t
les rideaux et les meubles. Les habitants
_. .. .i- :.. .. . . i. ..:ii ~ : £*..«.«

Collision
sous le Dézalev

cinq morts
CULLY. Une terrible collision
a fait cinq tués dimanche soir
peu avant 21 heures près des
moulins de Rivaz, sous le
Dézaley, sur la route
Lausanne-Montreux. Plusieurs
voitures et une motocyclette
sont impliquées dans cet acci-
dent. Le motocycliste et quatre
occupants de deux automobiles
ont été tués. En outre, plu-
sieurs blessés ont été hospita-
lisés à Vevey et à Lausanne.
Les circonstances de l'accident
et l'identité des victimes ne se-
ront pas connues avant plusi-
eurs heures.
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Le RENDEZ-VO US de Pierre Lang
est de ceux que l'on prend garde de ne
pas manquer. Cette réalisation retient
notre attention par deux aspects que
Piene Lang sait d'ailleurs à merveille
exploiter : d'une part le côté didac-
tique (samedi c'était l'explication
d'une théorie de là naissance d'un
système solaire), de l 'autre le plaisir
que ressentent les personnes de tout
âge à voir évoluer des animaux do-
mestiques ou sauvages...

Encore du sport se seront certaine-
ment écriés les téléspectateurs à qui le
football est parfaitement étranger.
Bien qu 'appréciant particulièrement le
sport à la TV, je trouve que cette se-
maine les programmateurs ont
quelque peu poussé la dose. Après des
championnats du monde de hockey
qui, reconnaissons-le, ont saturé une
partie des habitués du petit écran, un
Suisse-Suède le mercredi, une avant-
première sportive et un caméra-sport
vendredi, enfin un Angleterre-Alle-
magne le samedi soir, ont peut être
irrité ceux qui préfèrent un f i lm ou du
cirque la veille d'un dimanche. Il est
vrai que le spectacle de Wembley
était de toute première qualité, et
qu 'un choix devant s 'ef fectuer, une
partie des télép hiles est toujours lésée.

Que penser dé l 'émission p roposée
par la Grande-Bretagne et qui obtint
la Rose d'Argent au fes tiva l de Mon-
treux 1971 ? Monty Python 's Flying
Cirais, tel en était le titre, utilise des
gags déjà trouvés par d'autres et n 'a
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partie des télép hiles est toujours lésée. M. Suter : à l'heure actuelle, les M. Thommen, représentant de la Fé-
Que penser de l'émission p roposée syndicats et le patronat sont en pleine dération chrétienne des ouvriers sur

par la Grande-Bretagne et qui obtint discussion sur des points concrets. Le métaux, dit à son tour qu 'il fau t  pren -
la Rose d'Argent au fes tiva l de Mon- dialogue est engagé, mais, pour le dre garde à la manière dont se feront
treux 1971 ? Monty Python 's Flying moment, aucun accord précis n 'est in- les licenciements, af in d'amoindrir,
Cirais, tel en était le titre, utilise des tervenu. Après vingt ans d'expansion autant que possible, les chocs non
gags déjà trouvés par d'autres et n 'a croissante, il est dif f ici le  de faire ad- seulement économiques mais psych o-
que le mérite d'en avoir fait  une suite mettre que la situation puisse chan- logiques. Le fait  est clair : des tra-
de quarante minutes. Heureusement ger. vailleurs seront placés devant une si-
qu 'un humour très britannique a su Persônnes\ ne croit que les pro - tuation très concrète : chercher un
faire passer sans trop de dommages blêmes évidents pour les anciennes autre emploi, vivre dans une autre lo-
quelques allusions pour le moins sea- générations puissent redevenir actuels. calité, se procurer un logement,
breuses ! J 'avoue m'être amusé à ce L 'opinion publique a de la peine à y II importe donc de f o rmer, dès
spectacle. Mais valait-il une Rose être sensibilisée, il fau t  attendre les maintenant, des ouvriers plus poly -
d 'Argent ? p.A. Luisier premières diff icultés réelles pour valents, aptes à trouver leur place

' éveiller l 'intérêt. Les syndicats, au dans de nouvelles structures, ceci en
cours de ces quinze ans, n 'ont pu prévoyant mieux les « cap rices » de

LES PROBLEMES trouver de solutions, mais aujourd 'hui l'économie, en intensifiant toujours
DES SYNDICATS devant l 'apparition de sérieux chan- l'éducation permanente de tous. Les

Dans notre pays, quelques usines gements, la force de pression va ouvriers doivent être mieux préparés à

cessent leur activité ; des travailleurs s 'exercer. Le taux de syndicalisation assumer leurs responsabilités ; vivant

sont licenciés et doivent retrouver une est assez bas ; les causes en sont di- dans une société de consommation

place dans une autre entreprise. Face verses : assez souvent on vient au syndicat

à cette situation déjà vécue par les . rnninnrture crée une certaine p 0U r recevoir, la con!
r
,
e par Ue f '?,

D I US de 45 ans des Questions se DO - 
~ la . conclure crée une certaine cotisation aiors qu 'tl convient d y

sent des ^cissiLTte multTplïent 
P^ivtte ; on ment au syndicat quand entrer a.Jec la volonté éciairée de
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J. r. . . . . hion Ao rnr/c  p t iiip mbrp s p .ttnrts mdi-
Gaston Nicole dirige le débat de - les femmes ont tendance à regarder
« Table ouverte » de ce dimanche 30 le syndicat comme étant une af fa i re

débat ayant pour thèmes directeurs :
la sécurité de l 'emploi, l'améliora tion
de l'assurance-chômage, le recyclage
et les indemnités de départ.

Trois permanents syndicaux parti-
cipent à la discussion : M M .  Ezio
Canonica, FOBB ; Eugène Suter,
FOMH ; Charles Thommen, Fédéra -
tion chrétienne des ouvriers sur mé-
taux (FCOM), et un représentant
d'une commission d'entreprise, M.
Jean Lips, de Rôle.

Des firmes marginales sont appe-
lées à disparaître reconnaissent les in-
terlocuteurs. Des problèmes humains
douloureux sont posés et se poseront
encore à une p lus grande échelle ; il
s 'agit de faire en sorte que l 'humain
n 'en p âtisse pas. Si cette expansion
quantitative est stoppée, ajoute M.
Canonica, l 'économie s 'assainira,
mais la main-d 'œuvre ne doit poin t en
souffrir. De plus, il fau t  considérer la
situation des personnes âgées n 'ayant
point atteint encore l 'âge de la retraite
et ne possédant p lus la mobilité et les
facultés d'adaptation des jeunes. Des
solutions peuvent être trouvées dans
le cadre des institutions existantes,
peut -être dans le versement de retrai-
tes anticipées ou transitoires.

A L'UNIVERSITE DE ZURICH

Samedi, l'université de Zurich a nommé de nouveaux docteurs honoris causa.
Voici de g. à dr. le Dr Eugen Hattle le prof. Dr Anton Mayr - le prof. Dr H. A. Zander et le
prçf. Georg B. Kôlle à droite le nouveau recteur le prof.  Dr Alfred Niggli.

I
Le parti radical

et les prochaines votations fédérales
BERNE. - Le comité central du parti ra-
dical-démocratique suisse s'est réuni same-
di à Berne, sous la présidence du Conseil-
ler National Schmitt , de Genève. Le con-
seiller national Flubacher (Laueufelfingen)
a rapporté sur l'arrêté fédéral concernant
la stabilisation du marché de la construc-
tion . H constate tout d'abord que la ten-
sion sur ce marché subsiste dans certaines
parties du pays et déclare que les mesures
proposées sont suffisamment souples pour
constituer un instrument d'harmonisation
à long terme du marché de la construction.
Les expériences faites jusqu 'ici ont
démontré, qu 'en l'état actuel des choses, la
suppression des mesures fédérales ne
serait pas opportune, car leur efficacité cil
en train d'apparaître.

Le Conseiller national Schmitt' a traité
de l'arrêté fédéral sur la sauvegarde de la

monnaie. Par cet arrêté , estime M.
Schmitt , le Conseil fédéral demande en fait
les pouvoirs nécessaires pour mener une
politi que monétaire conforme à l'intérê t
général du pays, politi que dictée par la si-
tuation internationale. La prati que a
démontré qu 'il s'agit plutôt d'un instru-
ment de prévention que d'intervention. Le
comité central recommande à l'unanimité
d'accepter les deux arrêtés.

Pour terminer , le comité centra l a défini
les deux thèmes qui seront traités lors du
congrès du parti radical-démocratique
suisse qui se tiendra les 26 et 27 mai à
Interlaken. Des débats contradictoires trai-
teront cle la cogestion dans l'économie et
de l' aide au tiers-monde. M. Nello Celio ,
président de la confédération , mettra un
terme à ce congrès en parlant des pro -
blèmes actuels de politique nationale.

- les travailleurs étrangers arrivent de
pays où souvent les syndicats n 'exis-
tent pas et avec des objectifs limités
de gagner le p lus rapidement possible
et rentrer chez eux ;

- les jeunes, n 'ayant po int connu les
temps difficiles voient dans les syn-
dicats une question d'anciennes géné-
rations ;

- l'égoïsme et l 'individualisme amè-
nent aussi beaucoup à se passer du
syndicat.

Bien sûr, une réforme interne des
syndicats est nécessaire pour rétablir
un véritable dialogue entre les pou-
voirs publics et la base qui doit être
mieux informée, conscientisée. Les
problèmes matériels se règlent plus
aisément que ceux ayant trait à la di-
gnité de la personne.

Canonica insiste sur l 'importance
d'assurer aux ouvriers une mobilité
professionnelle qui leur permette de
passer d'un emploi à l 'autre sans trop
de sacrifices, ceci sera déjà le souci de
l'école et surtout des cours profes-
sionnels. Un projet du Conseil fédéral
va être publié au sujet de l'aide à
app orter à ceux qui vont se recycler.



DE M. ROGERS

WASHINGTON. - Le secrétaire d'Etat américain, M. William Rogers, a déclaré
dimanche que les intentions nord-vietnamiennes de négocier << sérieusement »
devraient pouvoir être mises à l'épreuve dans les deux ou trois semaines à venir

Entretemps, les Etats-Unis ne permettront pas que l'actuelle offensive nord-
vietnamienne se solde par la défaite du Sud-Vietnam. Quant à ce qui se passera
après, il dépendra des seuls Vietnamiens de parvenir à un règlement politique
acceptable pour le nord et pour le sud. Washington, a laissé entendre M. Rogers,
n'est pas disposé à garanti r indéfiniment la survie de l'actuel régime de Saigon.n esi pas dispose a garantir inaecimmi

Le secrétaire d'Etat a fait ces décla-
rations au cours d'une interview diffusée
par la chaine de télévision NBC dans son
émission dominicale « Meet the Press ». U
a précisé qu 'avant d'être interviewé il
s'était entretenu avec le président Nixon
lui-même.

M. Rogers s'est montré optimiste en dé-
clarant : « nous avons quelque espoir que
la négociation sera plus constructive cette
fois-ci ». Interrogé sur les raisons de cet
optimisme, le secrétaire d'Etat a évoqué
«. l'activité di plomatique considérable »
déployée au cours de ces derniers jours
(voyage Kissinger à Moscou , arrivée de M.
le Duc Tho à Paris , et séjour à Hanoi
d'une délégation soviéti que).

M. Rogers s'est refusé à dire si
Washington s'apprêtait à faire de nou-
velles propositions de paix. Si les négocia-

. teurs nord-vietnamiens font preuve de sé-

rieux , a-t-il dit , la négociation devrait pou-
voir démarrer. « Pour notre part , nous ne
ferons aucune déclaration publique » , a-t-il
ajouté.

A cet égard , M. Rogers a critiqué les
propos1 tenus publi quement par M. Le Duc
Tho, le diplomate nord-vietnamien , à son
arrivée à Paris. « Ce n'est pas ainsi que
l'on négocie, a-t-il dit , c'est de la propa-
gande ».

Le secrétaire d'Etat n 'a pas voulu dire si ,
à son avis , Moscou avait' invité Hanoi à la
modération. De même, il s'est refusé à dé-
voiler quoi que ce soit des résultats de l'in-
tense activité diplomatique à laquelle il
venait de faire allusion. « Nous en saurons
davantage dans deux ou trois semaines » .
a-t-il déclaré .

PAS D'ACCORDS DEFINITIFS
POUR LE MOMENT

M. Rogers a estimé improbable la con-
clusion d'un accord définitif pendant que

dure l'actuelle offensive nord-vietna-
mienne, « mais il est certainement possible
de négocier », a-t-il dit. Les Etats-Unis sont
prêts à discuter soit d'une solution uni que-
ment militaire , soit d'un règlement à la fois
militaire et politique. Cependant , a rappelé
M. Rogers, la partie politi que de ce règle-
ment est essentiellement du ressort des
Vietnamiens eux-mêmes.

Le secrétaire d'Etat a réaffirmé d'autre
part que le président Nixon était résolu :
- « A ne pas mètre en danger la vie des
soldats américains »
- « à poursuivre son programme de retrait ,
et
- « à faire tout le nécessaire pour empê-
cher que le Sud-Vietnam ne soit conquis
militairement par suite de l'invasion » .

« Le président ne permettra pas la dé-
faite du Sud-Vietnam en ce moment », a
souligné M. Rogers et , à l'exception du re-
cours aux armes nucléaires et du renvoi
des soldats américains au combat , .aucun
moyen n 'est exclu pour parvenir à ce but.

Prié de dire si les bombardements du
Nord-Vietnam et la présence de la 7e
flotte dans le golfe du Tonkin pourraient
durer indéfiniment , M. Rogers a répondu :
« rien n 'est jamais définitif dans les affai-
res publi ques ».

BONN, - La dernière phase du débat de
ratification des traités de Moscou et de
Varsovie, dont l'ouverture est prévue pour
mercredi prochain , pourrait être reportée
de plusieurs jours , si la rencontre au
sommet entre MM. Brandt et Barzel , en
début de la semaine prochaine , devait
rendre nécessaires de nouvelles consulta-
tions et entraîner ainsi une modification
du calendrier parlementaire. C'est ce qu 'à
laissé entendre samedi M. Ruediger von
Wechmar , porte-parole du gouvernement
dans une interview au quotidien ouest-
berlinois « Telegraf ». M. von Wechmar a
toutefois exclu qu 'il puisse être question
de « semaines ».

Les deux parties opposées - coalition
gouvernementale et opposition chrétienne-
démocrate - dont les représentants se sont
rencontrés vendredi soir , s'efforcent , a-t-il
ajouté , de surmonter les difficultés qui se
posent au Bundestag depuis le vote sur le
budget de la chancellerie ou qui pourraient
se poser lors de la discussion finale sur les
traités. D'autre part , des élections antici-
pées, telles que certains le souhaitent , ne
pourraient avoir lieu avant l'automne pro-
chain , en raison de la procédure parle-
mentaire et des dispositions de la constitu-
tion , a précisé M. von Wechmar.
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Ouang-Tri encerclée
SAIGON. - Un convoi de véhicules nord-
vietnamiens et vietcong appuy é par un
char est entré samedi dans la province
sud-vietnamienne de Tay Ninh , à environ
soixante-cinq km au nord-ouest de Saigon
a annoncé dimanche matin le porte parole
militaire sud-vietnamien.

Quatre véhicules ont été détruits et vingt
adversaires tués par les chasseurs bom-
bardiers de l'aviation sud-vietnamienne, a
précisé le porte-parole.

» Notre photo : une vue de Dong-Ha , après le retrait des troupes communistes

Cet incident , a précisé le porte-parole ,
s'est produit à onze km au nord-ouest de
Go Dau Ha , localité située à la bifurcation
de la route numéro un , Saingo-Phnom
Penh , et de la route vingt-deux , qui mène
à Tay Ninh.

Cette zone, où les forces adverses sem-
blent maintenant faire porter l'essentiel de
leur effort dans la région saigonnaise , est
proche de la région cambod gienne du
« bec de canard » maintenant comp lète-

ment contrôlée par les forces nord-viet-
namiennes et vietcong.

Par ailleurs , les porte-parole militaires
ont indi qué que les combats font rage di-
manche matin dans trois des quatre
régions militaires du sud-vietnam , autour
de Quang Tri et des bases de « Bastogne »
et « Birmingham » sur le front nord , de
Kontum et Bong Son , dans la deuxième
région , de An Loc et Tay Ninh , dans la
région saigonnaise.

La ville de Quang tri prati quement
isolée a subi toute la nuit et à nouveau di-
manche matin les tirs d'artillerie et de ro-
quettes dees forces communistes, tandis
que la base « Birmingham » à dix kilomè-
tres au sud-ouest de Hué - sur laquelle se
sont repliés les défenseurs de « Bastogne »
et de « Check Mate » évacuées samedi
était bombardée au mortier.

Les bons offices de la Roumanie

Séisme
dans la région

des îles Salomon

I  

JERUSALEM. - M. Gallili, ministre
d'Etat, qui livre souvent les vues du
gouvernement, c 'est-à-dire de Mme
Golda Meir, redoute que les Russes et
les Américains ne veuille imposer une
solution. Il est cependant certain que
rien n 'apparaîtra avant les élections p ré-
sidentielles américaines. Au contraire,
M. Rabin, ambassadeur d 'Israël à
Washington, estime douteux que le
sommet américano-soviétique puisse
aboutir à un accord sur le Proche-
Orient.

« Les Etats-Unis ne peuvent ni ne
veulent imposer une solution à Israël.
Il  est également douteux que l'URSS
veuille ou puisse imposer une solution
à l'Egypte. Ce que nous voudrions,
c 'est que le président Nixon fasse com-
prendre à ses interlocuteurs que les

trouvait pourt ant à Jérusalem ces fou rs-
ci. Il a assuré à ses interlocuteurs que
le président Sadate recherchait toujours
une solution pacifi que et qu 'il avait re-
quis l'aide de la Roumanie. Et Mme.
Golda Meir a bel et bien reçu une in-
vitation à se rendre à Bucarest. La
Roumanie est le seu l pays de l'Europe
de l'Est à avoir conservé des rela tions
diplomatiques avec Israël. Cependant
les Etats-Unis ont déjà fait savoir qu 'is
n 'apprécieraient nullement une média-
tion roumaine.

Jacques Helle

ROCKVILLE (Mary land). - Un fort trem-
blement de terre, d'une intensité de 6,5 sur
l'échelle Richter , s'est produit cette nuit à
00 h. 32 HEC dans la région des îles Salo-
mon, dans le Pacifique sud, annonce
centre national d'études sismiques de
Rockville , dans le Mary land.

La secousse, ajoute le centre , s'est située
à environ à 400 kilomètres en-dessous de
la croûte terrestre et n'a probablement pas

Nouvelle direction
rédactionnelle

à la « tribune »

fait de dégâts. titre de « rédacteur en chef adjoint ». de l'agence spatiale , ont également M
r Selon un communiqué publié di- souhaité la bienvenue aux astronautes. .̂ S2!

• FRIBOURG. - L'assemblée générale de manche, ces hommes de presse « main- « Chris » Kraft a souligné notamment 
^^^^ .^mwkla section fribourgeoise du « TCS », a élu tiendront la tradition du quotidien tout que sur la lune le trio avait « accompli de Hollmde célèbre < le

samedi M. Rolf Beyeler, président de la en l'adaptant aux évolutions de la so- davantage que n importe quel équipage y ~ .. ' ,„ annj versaj resection en remplacement de M. Jean ciété et de la technique ». précédent ... Void
"le portrait officiel effectué par leGenoud , qui quitte la présidence après p hotographe Max Koot à cet occasion:vingt ans d activité a ce poste. 1 - _l I —— 1 H ""f "&' r

LAUSANNE. - Par suite du départ de
M. Jean Dumur, rédacteur en chef ,
appelé à un nouveau poste à la tête de
la télévision romande, le « Tribune de
Lausanne - le Matin » a mis en place
une direction rédactionnelle nouvelle ,
fondée sur une distribution accrue des
responsabilités.

M. Max Syfrig est nommé « rédac-
teur en chef d'édition » et M. René
Langel « rédacteur en chef de la
Tribune-dimanche ». MM. Jean-Pierre
Nicod et Raymond Pittet accèdent au

La ratification des traites r

Avant les élections , primaires du 2 mai

. i

LA LUMIERE EST TOUJOURS
SUR LE BOISSEAU

WASHINGTON. - L'effondrement du sénateur Edmund Sixtus Muskie, donné longtemps
favori dans la course à la nomination comme candidat démocrate aux élections prési-
dentielles de novembre prochain, permet d'y voir un peu plus clair à trois jours des élec-
tions primaires importantes qui auront lieu le mardi 2 mai dans quatre Etats, notamment
dans l'Etat industriel très peuplé (11 millions d'habitants) de l'Ohio.

Apres l'échec de Muskie qui , mal gré le
soutien massif des « mass média » , ne
« passait pas la rampe » parce qu 'il faisait
figure à la fois de procureur général et de
prédicateur , deux hommes sont en lice
dans POhio et vont s'affronter violem-
ment : Hubet Horatio Humphrey et
George McGovern.

Humphrey, 60 ans, ancien vice-prési-
dent, candidat malheureux contre Nixon
en 1968 (510 414 voix seulement
séparèrent les deux candidats) semble
avoir retrouver Une jeunesse et part en
princi pe favori , car il aura vraisembla-
blement l'appui de la machine du parti. En
outre, Muskie avait à peine annoncé qu 'il
renonçait à faire compagne dans les pri-
maires que les agents de Humphrey dans
l'Ohio traitaient McGovern de dangereux
gauchiste , espérant ainsi apporter à
Humphrey non seulement les voix du
centre mais celles des « cols bleus », dont

une bonne partie est pour le respect de la
loi et de l'ordre.

George McGovern , 49 ans, universitaire
réservé , sénateur du South Dakota , Etat où
l'on parle peu mais où on aime le travail
bien fait , est sorti de l'ombre grâce à ses
succès dans les primaires. Candidat officiel
depuis le T'r janvier 1971, seul des can-
didats a s'être prononcé le premier sans
ambages contre la guerre au Vietnam (Une
guerre barbare et stupide) , pour l'amnistie
des déserteurs , pour la réduction des cré-
dits de la défense nationale , pour un
programme social très élargi , McGovern
fait tout à coup figure de vedette.

Sadate à Moscou : un voyage inutile?
LE CAIRE. - Le communi qué commun
soviéto-égyptien publié aprè s la visite du
président Sadate à Moscou n 'apporte fi-
nalement guère de lumière sur les conver-
sions qu 'ont eues pendant deux jours les
plus hauts responsables de l'E gypte et de
l'URSS.

L'agence du Moyen-Orient avait com-
mencé par diffuser un texte très « dur » -
voire inquiétant - soulignant notamment
que « les pays Arabes, victimes de l'agres-
sion israélienne , en dépit de leurs efforts
pour trouver une solution politi que juste

du conflit , ont tous les droits d' utiliser
d'autres moyens en vue de récupérer les
territoires usurpés par Israël. Les peuples
épris de paix , continuait cette version du
communiqué , accueilleront avec compré-
hension l'utilisation de ces moyens »,

Un pareil texte résonnait évidemment
comme un coup de canon mais , quelques
minutes plus tard , l'agence égyptienne pu-
bliait une rectification majeure enlevant
beaucoup de violence à ce texte. La ver-
sion rectifiée indique simp lement que « les
pays arabes, victimes de l'agression , ont
tous les droits pour utiliser divers moyens,
en vue de récupérer les territoires arabes
usurpés par Israël ». En outre, la référence
à la compréhension des peup les épris de
paix à l'égard de ces autres moyens est
supprimée.

Dans cette deuxième version , la guerre
n 'apparaît plus comme la seule solution
restant aux Arabes pour récupérer leurs
territoires perdus. Le communiqué laisse
entendre qu 'il y en a d'autres. Bref , que
tous les moyens sont bons pour parvenir à
la paix , à condition que l'on continue de
s'appuyer sur la résolution du conseil de
sécurité du 22' novembre 1967.

Hostilité à
P« Ostpolitik »

BONN. - Répondant à l'appel de l'« Union
allemande du peuple » - organisation de
droite - quelque deux mille personnes ont
manifesté, dimanche, dans le quartier de
Bad-Godesberg, à Bonn, contre les traites
de Moscou et de Varsovie.

Dix milles personnes étaient attendues,
selon les organisateurs. Des banderolles
réclamaient : « Brandt, rentre chez toi à
Moscou ».

15 000 personnes avaient manifesté,
vendredi , dans la capitale en faveur de la
ratification des traités avec l'est.

L'anniversaire
de la reine

Juliana


