
NOUVEAU DROIT INTERNATIONAL COMMUNISTE
Les périodes de paix , ont permis ,

grâce à la Société des Nations , puis à
l'Organisation des Nations-Unies , à
l'opinion publique mondiale de se sai-
sir des problèmes internationaux et de
donner son avis à leur sujet. Non pas
qu 'elle puisse imposer sa volonté. En
revanche les hommes aux responsa-
bilités sont, jour après jour, informés
des réactions que suscitent leurs inter-
ventions et ils sont obligés d'en tenir
compte.

Ce qu 'il y a de terrible dans le con-
flit du Vietnam , c'est que des dizaines
de milliers d'êtres aussi bien civils , in-
nocents , femmes, enfants , que de sol-
dats , perdent la vie pour une cause
dont la solution sera inéluctablement
trouvée autour d'un tapis vert et non
pas sur les champs de bataille.

Notre époque dévore les hommes
sans se soucier de leur valeur. Voyez
l'Irlande du Nord , l'Amérique du Sud ,

le Moyen-Orient , Madagascar , le
Sous-continent Indien avec le Cache-
mire d'abord , le Bengla-Desh ensuite.
Et ce ne sont que les principaux cas.
Que notre civilisation soit en pleine
évolution et que mécontents el
contestataires employent la force sous
ses formes les plus agressives, simple-
ment pour abolir ce qui existe, nous
en avons la preuve sur les cinq con-
tinents. Grâce à l'information écrite ,
parlée , visuelle, des millions de gens
qui ne prêtaient naguère aucune at:
tention aux problèmes politiques , qui
n 'en connaissent ni l'origine, ni les
causes réelles mais qui , alertés, se
font une opinion souvent plus émo-
tive que raisonnée, prennent partie et
s'en prennent sans ménagement à
ceux qui ne sont pas de leur avis.

Fait plus grave encore, d'habiles
meneurs de jeu , passés maîtres dans
l'art de présenter les sujets , ne met-

tent en évidence que l'aspect qui leur
est favorable , déforment sciemment et
volontairement les événements, pour
faire progresser les thèses, la doctrine ,
les idées qu 'ils incarnent. Karl Marx
qui fut un visionnaire de génie , avait
prédit dans ses œuvres que l'opinion
sociale pourrait être manipulée de
cette façon à la veille du « grand
soir ». Toute une science révolution-
naire est issue de ce jugement. A
Moscou, à Pékin , dans certains fau-
bourgs noirs de Harlem, dans les ca-
pitales hispano-américaines comme
dans celles du continent africain , des
« écoles » ont été ouvertes où l'on ap-
prend le mécanisme des émeutes, des
coups d'états, des révoltes contre les
pouvoirs établis. Il y a même sur-
enchère entre elles, chacun ayant son
système et ses méthodes ; chacune les
adaptant à un champ d'action déter-
miné. SUITE PAGE 34
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DU BOUT DES LEVRES
Voici déjà pas mal de temps que

l'autorité fédéra le se plaint de ne
pas avoir des compétences su f f i -
santes pour influencer l'évolution
de la conjoncture économique. Il y
a de sa part quelque contradiction
à vouloir des mesures plus e f f i -
caces, alors qu 'elle n 'app lique pas
comme elle le devrait certaines des
dispositions existantes.

On retrouve une même tendance
à pratiquer du bout des lèvres une
politique conjonctu relle dans le
projet d'article 31 quinquies de la
Constitution, quand il définit les
principes d'une politique conjonc-
turelle. En ce qui concerne les
mesures touchant les corporations
de droit public, le projet d'article
31 quinquies passe allègrement à
côté du vrai pro blème : celui de
l'augmentation anarchique et
explosive des dépenses publiques.

Le projet d'article constitu-
tionnel prévoit que « les cantons
et communes sont tenus
d'aménager leurs finances confor-
mément aux exigences de la sta-
bilisation conjoncturelle et, à cet
ef fe t  de pourvoir à une planifi-
cation financière pluriannuelle » .
On pourrait penser que la
Confédération est décidée à impo-
ser aux cantons une politique
financière confonne à la conjonc-
ture, et ceci d'autant p lus que le
projet précise que la Confédéra tion
peut subordonner à leurs ef forts
l'octroi de subventions fédérales et
de parts cantonales aux impôts fé-
déraux. Mais le projet d'article 31
quinquies, parlant de ce moyen de
pression, dit « la Confédération
peut... » C'est « doit » qu 'il eut
fallu écrire car, à voir comment
vont les choses, ce pouvoir à bien
plaire ne sera probablement jamais
app liqué.

D'autre part, il ressort du

rapport du Département de l'éco-
nomie publique que la disposition
constitutionnelle proposée vise
moins à l'aménagement des dé-
penses qu 'à celui de la politique
fiscale des cantons et des commu-
nes. En d'autres termes, on re-
nonce au départ à tout effort de
mieux contrôler la croissance des
dépenses publiques et le souci
majeur paraît être de permettre
aux communautés publiques de
trouver des ressources supplémen-
taires sans, parallèlement , limiter
au strict minimum la croissance
des dépenses publiques. Mieux
aurait valu énoncer franchement
le p rincipe que l 'Etat doit faire
tout ce qu 'on lui demande et tout
de suite, de la manière la plus
raffinée possible (mais aussi la
p lus chère), sans tenir compte des
coûts.

Si l'on peut augurer que la
disposition de l 'article 31 quin-
quies visant cantons et communes
ne changera pas grand-chose à
l 'influence inflationniste de ces
communautés, que dire du silence
du même article, en ce qui con-
cerne la Confédération ? Silence
qui témoigne de la volonté de
l 'Etat central de rester en marge de
l'effort conjoncturel. Ce qui est
d'ailleurs confirmé par le refus de
la Confédération de prévoir de
« geler » le produit d 'éventuels
impôts conjoncturels, au lieu de le
remettre dans le circuit économi-
que pour financer les dépenses
nouvelles. L'Etat pourra ainsi con-
tinuer à pratiquer une politique
économique et financière qui est
devenue l'un des principaux fac-
teurs d 'inflation. C'est pourquoi ,
dans la forme où il nous est
proposé , l'article 31 quinquies est
inacceptable.

Max d'Arcis.

POURRISSEMENT
On ne peut imaginer situation plus ambi guë pour les grandes et moyennes

puissances que celle qui découle de la guerre du Vietnam. Un fait est certain :
aucun gouvernement ne souhaite une troisième guerre mondiale. C'est la grande
différence qui existe entre les événements de 1914, de 1939 et de 1972. Rien ne
démontre mieux combien les neutralités ont évolué en un plus d'un demi-siècle.

La grande presse a parlé, ces jours
derniers, d'une étude parue dans la
revue pragoise « Pranik » sur le droit
inernational communiste. Il vaut la
peine de s'arrêter sur cette publica-
tion. Elle nous rend attentifs à la
puissance du communisme et à la
profondeur des bouleversements
sociaux qu'il préconise. Dans le cadre
restreint de cet article, nous sommes
obligé de nous tenir à des réflexions
schématiques sur un sujet si vaste.

Un nouveau droit international
voudrait se substituer aux normes tra-
ditionnelles régissant les relations
entre les Etats. Ce droit est nommé la
doctrine Brejnev. Il serait d'abord
applicable aux sociétés d'obédience
communiste, ayant adhéré au pacte
de Varsovie. Mais , comme le commu-
nisme a la prétention de se répandre
dans tous les pays du monde, le nou-
veau droit international qu'il élabore
est appelé aussi à s'universaliser.

Le principe fondamental de ce
droit n'est plus le bien général des na-
tions à détermniner selon les
exigences de la vérité et de la justice ,
en fonction des besoins et du destin
supérieur des personnes. Il consiste à
défendre et à promouvoir les acquis
du communisme, sous la direction du
parti soviétique, considéré comme le
modèle à suivre par tous les pays
marchant dans son sillage.

Ce principe oblige les Etats
communistes à s'unir et à intervenir
contre toutes les déviations de la

la tactique arrêtées d'avance par la
logique rigoureuse du système. Elles
ne seront pourtant pas inutiles. Parce
que l'esprit de l'homme est toujours
plus grand et plus sain que les slo-
gans qu'il arbore.

En vertu de ce nouveau droit in-
ternational , se trouvent justifiées les
interventions de Prague comme celles
de Hongrie et toutes agressions fu-
tures. C'est un exemple de la pratique
qui fait la vérité et le bien ! L'indé-
pendance nationale n'a plus d'assise.
Elle doit céder devant les exigences
de l'idéologie définie à Moscou. Avec
l'indépendance nationale, c'est la
liberté de l'homme qui est menacée. Il
n'y a plus de pensée autonome possi-
ble ni d'initiative personnelle qui ne
se développe dans le cadre de
l'idéologie communiste. II n'y a plus
même de vérité et de justice objec-
tives en dehors de la ligne déterninée
par les intérêts du communisme
international.

Les brimades des intellectuels non
alignés et la direction imposée à la re-
cherche scientifique en Russie sont
nécessaires et logiques, au détriment
du véritable développement de
l'homme et de la culture. L'idéologie
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Une belle cordonnance
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Grill de jardin V
Grille réglable sur différentes M g*hauteurs; avec broche tournante •30mmmm

Moteur à pile 11m SO
Soufflet

Pâte d'allumage M *%f\
pour charbon de bois, tube 160g 4 C-_ cCs

en Suisse \Jâfï * Maintenez propre la Suisse

36-5248

A vendre ou à louer

grue
télescopique
à l'état de neuf.
Portée : 13 mètres.

Ecrire sous chiffre
P 36-25959 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre voiture soi-
gnée

Mercedes

Nous offrons situation intéressante à

chef de cuisine
commis de cuisine
commis de salle
femme de chambre

pour la saison d'été ou à l'année.

Offres à Fritz Balestra
Hôtel des Alpes, Champéry.
Tél. 025/8 42 22

36-25991

Sion Tél. 027/2 80 29
La Grenette », Grand-Pont 24

KRIS™RE Gasser Frères' 1950
jn* ___E2 Appareils ménagers «

MARK OF EXCELLENCE

Information
Exposition permanente i +*?! *du lundi au samedi installation Machines à laService laver

s

Lave-vaisselle J1—J/ r

X-B-̂
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Fauteuil de jardin
En tube d'acier; recouvert de tissu _
rembourré , divers dessins de fleurs -J2."-

Table de camping (83 x 63 cm)
Plateau en matière synthétique, _«/t
pieds réglables en tube d'acier 'wVm m̂

*;" )[lMffl__SM_GROS Hôtel Beau-Séjour,
Crans-sur-Sierre
cherche pour saison d'été

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds.
Bon salaire. Fonds de prévoyance.
Semaine de cinq jours.

Faire offre ou se présenter à
H. et L. PIOTA, distillerie, 1920 Martigny

Tél. 026/2 31 17
36-90478

Lundi 15 mai 1972 - Page 2

VOLVO
VOLVO

VOLVO

VOLVO

VOLVO

Tous ces véhicules sont contrôles
et revisés par nos soins avec la

Garantie du Garage
de l'Aviation S.A., Sion

Tél. 027/2 39 24 - 2 97 40

144 DL, rouge

144 DL, beige

144 DL, blanche

131 Amazone, blanche

P 1800 Sport, blanche

1971

1969

1970

1970

1965

Lot de fenêtres
a double vitrage, neuves, prêtes a la
pose, avec une couche de peinture

Largeur Hauteur Pièces Prix
par pièce

183 160 35 200.—
241 160 47 230 —
148 160 32 160 —

Ëd. Brique, fabrique de fenêtres
1211 Aïre-Genève,
56, route du Bois-des-Frères.
Tél. 022/45 71 20

18-1719

Saint-Gingolph
A vendre

appartements
au bord du lac , accès direct

Tél. 021 /60 61 45 ou écrire à la
menuiserie Benêt , 1898 Saint-
Gingolph.

A vendre à Vétroz
(100 m à l'ouest du café de l'U
nion)

jardin arborisé
de 7600 m2

40 francs le mètre carré

Ecrire sous chiffre P 36-25999
à Publicitas, 1951 Sion.

PROMOTION S.A.
Agence immobilière
20, av. de la Gare, 1950 Sion
cherche

propriétaires
de grands terrains

et désirant devenir partenaires
pour la promotion de chalets-
bungalows dans le Valais central.

Tél. 027/2 46 57

étudiant
21-22 ans, ou plus, pour concier-
gerie. Parlant français - allemand
Entrée 10-15 juin.
Bon salaire.

Tél. 027/7 24 46

Jeune homme désirant se familia-
riser avec la restauration cherche
place comme

sommelier
pour les mois de juillet et août
dans station valaisanne.

Tél. 066/38 84 13
(à partir de 19 heures)

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

Tél.
61 22 46

Coupé Commodore
GS, 70, 33 000 km
Manta 1600 Luxe,
71 /72, 7000 km
à l'état de neuf
Commodore 67,
coupé, 65 000 km
Rekord 1700 71,
37 000 km,
impeccable
Rekord 1900 «L» 70
automatique,
55 000 km
Rekord 1900 «S» 70,
2 modèles à choix ,
peu roulé
Rekord 1700 70,
42 000 km
Rekord 1900 «S» 69,
50 000 km
Rekord 1900 «L» 69,
2 modèles à choix.
Rekord 1700, 68,
55 000 km
Rekord 1900 Luxe 67,
75 000 km
Rekord 1700, 68,
100 000 km
Karavan 1900, 68,
72 000 km
Kadett 71, 51 000 km
Kadett Karavan 70,
2 modèles à choix.
Kadett Luxe, 69,
55 000 km
Kadett «L. 65,
77 000 km
Fiat 125, 69,
très belle, 60 000 km
Ford 17 M station-
wagon, 68, 5 portes,
90 000 km
Victor 2000, 69,
seulement 23 000 km
VW 411 68, 4 portes,
61 000 km
Fiat 1100 D, 65,
69 000 km

POUR BRICOLEUR
Peugeot 404, 64
Rekord 1700, 64

S 220
expertisée.

2950 francs.

Pour essai :
tél. 026/2 52 52

36-25960

A vendre

machine
à tricoter
marque Strigo,
double fonture.
Très peu utilisée.

Tél. 025/3 74 90

36-25550

A loue, à Sion, ave-
nue de la Gare

chambre
meublée
confort.

Tél. 027/2 58 28
(avant 10 heures)

36-300693
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LNB : VEVEY NE PARVIENT PLUS A GAGNER...

Le sort des leaders

A Saint-J acques , (notre photo de
auche) Bâle en s'imposant devant
Winterthour enregistrait son 50"
uccès consécutif à domicile. Voici
.aimer dans une action aérienne
Dufflant la balle au Zurichois
ehr.

I
Au stade de Coppet (photo de

roite) , l'équi pe de Peter Roesch a
erdu une nouvelle fois : sur notre
hoto le ballon passe mais Schin-
elholz est arrêté par le latéral
cheidbach.
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LNA : St-Gall et Bienne perdent par 4-1
un présage ?

Les prévisions ont presque toutes été valables en ce dernier week-end. En
effet , en affirmant que Bâle et Zurich ne pouvaient pas être battus on ne pre-
nait pas de risques énormes. Malgré tout , ces deux nouvelles victoires ont une
signification bien précise et nous donnent une indication précieuse.

A Saint-Jacques , les hommes de Benthaus fêtaient par la même occasion leur
50e succès consécutif sur leur terrain. Voilà un record (dont les origines remon-
tent en 1968 : Bâle-Bienne 4-2 le 17 août) et qui ne sera pas battu de si tôt.

Au Letzi grund par contre, Zurich ne fêtait rien du tout et, peinait terrible-
ment face à à Young Boys. On commence à ne plus accorder beaucoup de
chance aux Zurichois dans la course au titre. Bâle parait en effet à l'abri de
toute surprise.

Surprise il y eut au Cornaredo où Lausanne, sans Lala , a été victime de la
très belle prestation de la formation de Luttrop.

Aux Charmilles, le buteur patenté du Servette , Dœrfel a abattu à lui seul (3
buts) l'équipe chaux-de-fonnière. La faiblesse générale des hommes de Sobotka
facilita grandement les affaires genevoises.

Que faut-il voir dans le résultat identique obtenu par Bienne et Saint-Gall ?
Leur défaite respective de 4-1 parait désigner les deux princi paux candidats à la
relégation. Rien n'est terminé pour l'instant mais faute d'avoir glané des points
en temps opportun , Bienne et Saint-Gall s'exposent indiscutablement à des
heures amères en cette fin de championnat.

La victoire de Granges face à Lucern e soulage Bufka mais ne découragera
certainement pas Sing et ses poulains.

LNB : Belle victoire de Martigny à Bellinzone

Le «fait du jour » s'est situé indiscutablement sur le stade de Copet à Vevey
où le leader a subi sa deuxième défaite consécutive. En gagnant en pays vau-
dois Bruehl obtient le droit d'espérer en son sauvetage. Il rejoint notamment
Monthey. Un Monthey qui inquiète le Valais. Incapable de battre Aarau , la for-
mation de Rudinsk y va au-devant de grandes difficultés ces prochaines semai-
nes.

Martigny par contre, un peu à l'image de Sion, continue à surprendre en bien.
Sa dernière sortie en terre tessinoise s'est terminée par une victoire sur Bellin-
zone. Avec ses 24 points l'équipe de Gehri fait honneur au club cher au prési-
dent Chevalley.

Derrière Vevey, on se presse au portillon. En effet , le nul concédé par
Chiasso et les victoires de NE/Xamax  et Fribourg nous procurent un étonnant
regroupement : les trois formations se retrouvent au second rang avec un total
de 29 points chacune. Voilà qui promet un drôle de sprint final.

Trois rencontres sans but en LNB situent exactement le raidissement des po
sillons aussi bien en tête qu 'en fin de classement.

. S"'""""""I.""Z "^ W'M*w|jyigrjfjjji!jj£ ĵ| 2̂ ĵ2|j£j |̂ y ĵ|j |̂̂ j||||yy iy ĵ^̂  , in 211 12X IX2X
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2 Zurich 22 16 3 3 50-21 35 2 Neuchâtel X. 22 10 9 3 53-35 29 f
nams ' '¦. . . „ ., . " JU0 U0H -

T <- u oo ,o r A .^ oo -o -, r -u oo I T  T c i-, oo oo - Somme tota e at t r ibuée a chaque3 Grasshoppers 22 12 6 4 43-22 30 3 Fribourg 22 13 3 6 37-20 29 p 77 ny. _
Bâle - Winterthour 2-1 4 Lausanne 22 10 6 6 44-30 26 Bellinzone - Martigny 0-1 4 Chiasso 22 13 3 6 33-20 29 rang ' r-r. / / u _ _ .

Granges - Lucerne 1-0 5 Youn § Bo>'s 22 10 5 7 38-26 25 Chiasso - Carouge 0-0 5 Bellinzone 22 9 6 7 43-31 24 , ¦ miH^l lïïMWimmiffr
I l  6 Sion 22 8 7 7 33-31 23 p_ ;u„,„„ nUZ nW\ c c n 6 Martigny 22 8 8 6 37-26 24 W -IJA U& Ï91 -MLugano - Lausanne 3-1 7 winterthour 22 9 4 9 30_28 22 Fribourg - Chênois 5-0 7 Menc f isios . 22 7 10 5 28-23 24 PIÏBÎWlWHilSt. Gall - Grasshoppers 1-4 8 Servet te 22 9 4 9 33-39 22 Monthey - Aarau 0-0 s chênois 22 8 5 9 32-46 21 W,sm% *m£àUi À̂mmmWmmWmWÊm
Servette - Chaux-de-Fds. 3-0 9 Lugano 22 6 7 9 30-35 19 Xamax - Gambarogno 4-2 9 Wettingen 22 7 510 25-37 19 e n  1 A OO 0"7 OO
Sion - Bienne 4-1 10 Gran-es 22 4 10 8 21-34 18 Vevev - Bruehl 0-2 10 Aarau 22 6 6 10 25~26 18 I O S» Il _CO _ _ I  OO
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13 St.-Gall 22 3 6 13 24-42 12
14 Bienne 22 2 5 15 24-57 9

Hj| A Saint-J acques , (notre photo de¦ 1 gauche) Bâle en s'imposant devant
Winterthour enregistrait son 50°
succès consécutif à domicile. Voici

I
Balmer dans une action aérienne
soufflant la balle au Zurichois

GP MONACO: BELT0ISE | ' jj
EN TETE DU DEBUT A LA FIN i^%£ïffi\\\%?i

perdu une nouvelle fois : sur notre
photo le ballon passe mais Schin-
delholz est arrêté par le latéral

(Voir en page 17J Scheidbach.
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Durant quatre jours, le Tour de Romandie a sillonné les routes avec ses
nombreuses péripéties. Pluie, neige et soleil se mirent à l'unisson pour tenir
compagnie à des coureurs, qui ont rallié dimanche la cité de Calvin dans la

•¦nd. En ¦ dernière étape entre Neuchâtel et Balexert. La veille, à Neuchâtel nous
ne pre- avions vécu une journée fort intéressante par l'épreuve contre la montre surpre- \ avions vécu une journée fort intéressante par l'épreuve contre la montre sur

une _k_i .»C* 'a c°'e dW'C'le de Chaumont. A l'issue de cette demi-étape, le maillot vert
WÊ -J - avait changé d'épaules, mais il était resté en possession des hommes de

Gaston Plaud , soit au sein de l'équipe Peugeot. Bernard Thévenet , premier
leader du TDR lors du prologue avait repris son bien. U était donc bien
décidé à le garder lors de la dernière étape. Ce tour de Romandie 1972 aura
été dominé par les Français. En effet , l'équipe Peugeot était formée d'élé-
ments de valeur, tels que Delisle, Thévenet , Martelozzo et autres Paranteau.
Après la victoire de Raymond Delisle à Moléson , ils contrôlèrent régulière-
ment la course. Le marquage des « grands » spécialement chez les Italiens

ne permit pas de déclencher de grandes offensives. On retiendra tout de
même les bonnes prestations des Belges Van Impe (2e contre la montre, à 9"
du vainqueur) , de Van Neste (qui a tenté sa chance dans la dernière étape)
de l'Espagnol Martinez (vainqueur du Grand Prix de la montagne). Seuls les
Italiens ont laissé apparaître une petite forme, malgré trois victoires d'étape
(Bergamo à Grimentz, Polidori à Neuchâtel et Evaro à Genève) . La bataille
fit rage entre Neuchâtel et Genève ; le maillot vert fut maintes fois en
danger. Finalement, tout se termina pour le mieux, le TDR-72 aura consacré
un champion Bernard Thévenet , et surtout un travail collectif de l'équipe
Peugeot. Durant quatre jours, cette épreuve a obtenu un succès populaire
sur l'ensemble du parcours, où un nombreux public était massé pour en-
courager ses favoris. Le tour des pros est terminé, dans une semaine, cela
sera le tour des amateurs-élites avec le Grand Prix suisse de la route qui
prendra son départ à Sion , le mercredi 24 mai. (Voir en p. 15).
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Monthey

Martigny

Sion
Viege

Sierre
Pharmacie de service. - Latthion, tél. 5 10 74

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

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
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 (ours 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 Allégroz,
tél. 4 24 44.

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

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

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

Pharmacie de service. - Fasmeyer, tel.
2 16 59

Médecin de garde. - Du 12 au 19 mai , Dr H.
Pitteloud, tél. 2 33 73

Chirurgien de garde. - Dr Dubas tél. 2 26 24.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites, tous les jours tle 13 à 15 b*. 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; 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 0 2 -
5 03 02, 5 18 46; Sédunoises, tél. 2 28 18; Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
Vœffray, tél. 2 28 30. 2 26 86. 2 24 13 et 2 15 52.

Service de dépannage. - Tél. 2 73 73. Service de dépannage. - Du 15 au 22 mai
Taxis de Sion. - Service permanent et station Garage des Alpes, tél. 2 22 22.

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- S3Ïnî-IVl3UrïC6
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux , rue Prati-
fori 29, tél. 027 - 211 58. _. , _. , _ .,,Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
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Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
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.

Galerie Carrelour des Arts. Du 28 avril au 28
mai, exposition Rosepraz et Charles Mon-
nier. Ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30.
Fermé le lundi.

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

Galerie du Vleux-Sion. - Prolongation de
l'exposition Nasije Guleryûz du 13 mai au
22 mai. Ouverture de 16 à 19 heures.

Pharmacie de service. - Vouilloz, tél. 2 21 79
Médecin de garde. - Week-end du 14 mai :

Dr Petite, tél. 2 56 20. En semaine urgence
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.

tél. 3 6217

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, >él. 3 70 70.

Pharmacie de service. - Carraux , tél. 4 21 06

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

Samaritains. - Matériel de secours , tél.
41917 ou 3 23 30.

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

munes et mi-privées : mardi, jeudi, saiiîsrti
et dimanche de 13 h. 30 â 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.

Médecin de service. - Dr Zimmermann
tel. 6 33 63

Pharmacie de service. - Anthamatten.
tel. 6 26 04
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.

Loèche-les-Bains
Médecin de service. - Dr Julien tél. 6 41 50.

Brigue
Médecin de service. - Dr Grandi, tél. 3 29 46
Pharmacie de service. - Dr Guntern,
tel. 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. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

JE VOUS EN PRIE,
Mlle WHEELER ,
ACCEPTEZ MA

- PROPOSITION. .

Une nouveauté:
Canna 1600

Sedan Super Deluxe
...fait plus que de tenir une promesse!

Super Deluxe... parce que son équipement est encore plus
riche. Prix avantageux, véhicule économique et accélération
fulgurante. - Sa fiche signalétique:
Toyota Carina 1600 Sedan Super Deluxe 5 places, 4 portes.
4 cylindres, 1588 cm3, vitesse de pointe 165 km/h.

Sa fiche technique: moteur avec soupapes en tête,
système de freinage à double circuit, à disques à l'avant, à
tambour à réglage automatique à l'arrière, vilebrequin à cinq
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UN MENU :
Poireaux vinaigrette
Cervelles de veau au
gratin
Navets glacés
Roquefort
Flan

LE PLAT DU JOUR :
Cervelles de veau au gratin

Préparer à l'avance un court-
bouillon bien aromatisé avec un
litre et demi d'eau, deux oignons
piqués de clous de girofle, une
gousse d'ail, un bouquet garni et
une carotte émincée. Porter à
ébullition et laisser cuire pendant
une demi-heure. Laisser tiédir.

D'autre part , faire tremper dans de
l'eau fraîche vinaigrée deux belles
cervelles de veau. Les égoutter et
retirer la peau et les filaments
sanguins.

Placer les cervelles dans le court-
bouillon refroidi et laisser cuire à
léger frémissement pendant une
vingtaine de minutes. Egoutter
ensuite les cervelles sur un papier
absorbant.

Couper chaque cervelle en deux
dans le sens de la longueur et les
placer dans un plat à gratin beurré
et frotté d'ail. Saupoudrer de 75 g
de gruyère râpé et de chapelure.
Parsemer de noisettes de beurre et
mettre à four moyen pendant un
quart d'heure. Cinq minutes avant la
fin de la cuisson, ajouter 200 g de
champignons de couche étuvés au
beurre et arroser du jus d'un citron.

Servir très chaud, saupoudré de
persil haché dans le plat de cuisson
et décorer de rondelles de citron.

CONSEILS PRATIQUES

A noter sur vos tables

* Les fleurs de corsages défraî-
chies en coton blanc , genre camélia ,
prendront un « coup de blanc » si

Pour tous les goûts
¦ Nord des Alpes, Valais , Grisons :

La nébulosité sera variable , temporairement abondante , surtout dans l'est
du pays. Quelques précip itations intermittentes pourront encore s'y produire ,
surtout sur le versant nord des al pes (limites des chutes de neige vers 1200 m).
Le Valais , les Grisons et l'ouest du pays seront en revanche en partie ensoleillés.

I —_._ — J

m
BL0G-N0TES
MME mm

pansirs, le contentement au oout ae
tous les sacrifices. »

vous couvrez chaque pétale d'un
produit blanchissant utilisé pour les
chaussures en toile, et appliqué au
pinceau.

Laissez sécher et brossez
doucement avec un pinceau à poil
dur. Vous pouvez utiliser à la place
du produit pour chaussures, un
mélange de farine ou de talc , et de
tétrachlorure de carbone (trois cuil-
lerées à soupe pour une cuillerée de

'¦- liquide).
n * Les gants de piqué ou de coton
s jaunis, redeviendront impeccables
3 si, après les avoir passés dans une
t eau savonneuse, vous les plongez
i quelques minutes dans un bol
t contenant de l'eau oxygénée et dix

gouttes d'ammoniaque.
* Les pailles blanches redevien-

dront éclatantes si vous les frottez
avec une brosse trempée dans un
bol d'eau oxygénée additionnée de
100 gouttes d'ammoniaque.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Hé, hé !

Une petite fille de 18 ans est allée
accueillir à la gare une petite
Anglaise du même âge qui vient
passer quelques jours dans sa
famille. En sortant de la gare, elle
constate :
- Tiens ! Il pleuvote !
- Pleuvote ? fait la miss, étonnée,

qu'est-ce que cela veut dire ?
- Ça vaut dire : il pleut un peu,

répond la jeune Française.
Les deux jeunes filles prennent

l'autobus., Elles se trouvent
écrasées sur la plate-forme du
véhicule et la petite Anglaise est
aplatie contre la paroi par un gros
homme qui lui-même ne peut faire
autrement. Alors, à l'oreille de sa
copine, la jeune Anglaise murmure :
- Aôh dear... Je voudrais bien que

ce monsieur se reculote !

• M#
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Lundi et mardi à 20 h. 30
Un nouveau Wallace

L'OISEAU AU PLUMAGE DE CRISTAL
Avec Tonv Musante et Suzv Kendall

16 ans - En scope et couleurs

Casino 027 sueo

Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture - 16 ans
LE 7e SCEAU

Ingmar Bergman

Le Casino 027 7 27 64

¦

Le Cristal 027 711 12

Ce soir à 21 heures
AU-DELA DE LA SENTENCE

Barry Newman - Harold Gold

Arlequin 027 232 42

Dès ce soir et jusqu'au lundi 22 mai, soirée a 20 H. 30
En grande première

LE SAUT DE L'ANGE
d'après le roman « Le Cobra », prix du Quai-des-Orfèvres.
Jean Yanne - Senta Berger - Raymond Pellegrin dans un film
d'Yves Boisset. De la première à la dernière image, un suspens
angoissant , pour spectate urs aux nerfs solides.
Parlé français - Couleurs - 18 ans

IB« dlË_H_H_Hi I ¦¦» rsoi 9 1R«

.'>¦€¦_! fnnitnlo 027 2 20 45

15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : l'Inconnu de Genève. 16.50 Bonjour les enfants !
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Dès ce soir jusqu'au dimanche 21 mai, soirée à 20 h. 30.
Dimanche, matinée à 15 heures.
En grande première

LE DRAPEAU NOIR FLOTTE SUR LA MARMITE
avec Jean Gabin, Jacques Marin. André Pousse Mi-hpi
le meilleur rôle de Jean Gabin dans le meilleur film de Michel

Audiard.
Vous rirez encore longtemps après avoir vu ce film.
Parlé français - Couleurs - 12 ans

Ce soir et mardi, soirée à 20 h. 30
Film Studio

LA NUIT
Un film de Michelangelo Antonioni, avec Jeanne Moreau,
Marcello Mastroianni.
La réédition d'un chef-d'œuvre que tout cinéphile devrait avoir r Le nouveau feuilleton de début de soirée
vu et pourrait revoir
18 ans

W Cinéma 027 s 15 32

Ce soir : relâche
Samedi et dimanche : UN AMOUR SOUS LES TROPIQUES

EN DIRECT AVEC UN VALAISAN
Pour leur émission « En direct avec » .

fean Dumur et Claude Torracinta s 'entre-
tiennent avec le colonel commandant de
corps Gérard Lattion.

Celui-ci âgé de 57 ans est d'origine va-
laisanne.

En 1942 il devient officier instructeur
d'artillerie. En 1971, il était nommé à la
tête du corps d'armée de campagne I.

Colonel, commandant de corps, il est,
avec le Neuchâtelois Hirschy, l'un des
deux Romands qui siègent à la commission
de la défense militaire.

Au cours de cette émission en direct le
colonel Gérard Lattion exp liquera pour-
quoi il a choisi la carrière des armes,
quelles sont les préoccupations d 'un
membre du haut commandement militaire,
et quelle est actuellemen t la conception
stratégique de l 'armée suisse.

- Par ailleurs deux feuilletons débutent
aujourd 'hui.

s 'intitule « Danse sur un Arc-en-c iel ». recevoir une automobile. En 1910, c 'est un
C'est une production < internationale événement . Débutant comme une histoire
réalisée par un metteur en scène romand familiale ce feuilleton entraînera le spect- ¦
Roger Burckhardt. Le p rincipal acteur est leur dans un univers fantastique , avec fan-
yougoslave, il s 'appelle Relia Basic. On tomes, spectres, machinations.

verra aussi des acteurs allemands comme
A lexander May, des actrices françaises
Alexandra Stewart et Janine Villa, des ac-
teurs alémaniques, Paul Bôsiger et Sigfrit
Steiner. Le tournage a duré trois mois. En
Bavière, au Tyrol , au Mont Saint-Michel, à
Paris. Thème du feuilleton : la rencontre
entre une vedette du cinéma et une jeune
institutrice de Cologne. Confrontation de
deux univers. Histoire d'amour comme tou-
jours dans un feuilleton. En esp érant que
l'histoire ne s 'étirera pas en longueur
comme ce fu t  le cas pour « Richard La-
grange ».
- Nouveau feuilleton également en

soirée. Pour remplacer « Les Monroe » un
feuilleton français. L'équipe de « La De-
moiselle d'Avignon » se reconstitue. A vec
le réalisateur Michel Wynn et le principal
interprète Louis Velle. Ce feuillet on
« L'Homme qui revient de loin » nous
transporte dans un beau château de l'Ile
de France à la veille de la guerre 14-18.
L'heureux propriétaire du château vient de

M Sottens
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A
votre service ! 10.05 Eve au rendez-vous. 11.05 Crescendo.
12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A mots cou-
verts. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 13.05 Le carnet de route. 14.05 Réalités.

17.05 Histoire et littérature. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.05 Les
freins à disques. 18.30 Le journal du soir. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 La
bonne tranche. 20.45 Enigmes et aventures : ma sœur Anna-
belle. 21.35 Quand ça balance ! 22.10 Le jeu de l'histoire et
du hasard. 22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
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10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Savoir circuler : à pied ou à vélo. 10.45
Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Idées de demain. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nach-
mittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal ro-
mand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 Scien-
ces et techniques. 20.30 Prestige.de la musique. 22.30 Ecrire
et vivre.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique récréative.
9.20 Récit dé F.-G. Klopstock. 9.25 Symphonie « Du
Printemps », Schumann. 10.05 Divertissement populaire
pour jeunes et vieux. 11.05 Mélodies et rythmes. 12.00 En-
sembles R. Piesker, R. Risavy et G. Wilden. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Ensemble champêtre Rhygâssler. 15.30 Musique cham-
pêtre et accordéon. 16.00 Théâtre : Gilles. 17.00 Mélodies
d'Espagne. 17.30 Pour les enfants : la Flûte d'Or. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Ac-
tualités. 20.00 Disques des auditeurs. 22.30 Sérénade pour
Sophie. 23.30-1.00 Nocturne musical.

M Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Salve Regi.na, Pergolèse. 9.00 Radio-
matin. 12.00 musique variée 12.15 Revue de presse. 12.30
Inf. Actualités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orch.
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les grands interprètes : Thomas Lom, contrebasse.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical du lundi.
18.30 Musique instrumentale. 18.45 Chron. de la Suisse ita-
lienne: 19.00 Solistes. 19.15 Inf. Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30
Intermède. 20.40 Symphonie N° 2. 23.00 Inf. Actualités. 23.25-
24.00 Nocturne musical.

W: VOUS PARAISSEZ TELLEM ENT
f CERTAINE QUE SUPERMAN SERA DERETOUR AUJOURD 'HUt OUF VAIUFIH

AVOIR QUELQUES PHOTOGRAPHES SO
I LA MAIN - 5/ VOUS N'Y VOVEZ PAS
^D'INCONVENIENT, MADEMOISELLEj<
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Michel
Aujourd'hui : relâche
Dès jeudi - 16 ans
LA FIANCEE DU VAMPIRE

Dès vendredi 1 9 - 7  ans
LES BIDASSES EN FOLIE

Etoile 026 2 21 54

Ce soir - 16 ans - Film d'art et d'essai
L'INSURGE

de Martin Ritt , avec James Earl Jones.
Dès demain - 16 ans, tous les soirs à 20 heures précises
Le plus grand film de l'histoire du cinéma

AUTANT EN EMPORTE LE VENT

CorSO 026 2 26 22

Ce soir et demain - 16 ans
Horreur à gogo !
Pour personnes aux nerfs solides !

LA FIANCEE DU VAMPIRE

-.OUm U_o 3 76 86.

Aujourd'hui : relâche
Demain, mercredi et dimanche - 7 ans
Le film qui déclenchera des tempêtes de rires !

LUCKY LUKE

U Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - Film d'art et d'essai - Dès 16 ans
Un film de Jack Nicholson et Bob Rafelson

CINQ PIECES FACILES (Five easy Pièces)
Prix de la critique new-yorkaise de la meilleure mise en scène.
Parlé français.

K| PlaZZO 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Un policier qui casse la baraque de Georges Lautner

|L ETAIT UNE FOIS UN FLIC
avec Michel Constantin. Mireille Darc.
Un film d'action vif et divertissant. Des gags percutants.

\±mmm »«> 1

UNE IDEE POUR PRESERVER LES JEUNES
DES DANGERS DU TRAFIC CITADIN

Les conseillers de Paddington , à Londres , ont trouvé une excel-
lente idée pour éviter aux jeunes enfants les dangers du trafic citadin.

Ils ont voté l'acquisition d'un bus désaffecté à double étage et
l'ont transformé en place de jeux , engageant quatre infirmières pour
surveiller les jeux des enfants.

Voici le bus-garderie (extérieur et intérieur) .
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ŜUPERMAN N'EST PAS LA . L,
POUR SE DEFENDRE CONTR E

LE LIVRE DE LA FLAMME ¦
IL FAUT ABSOLUMENT QUE LE
"ATRON ME LAISSE ECRIRE MON
ARTICLE EN RENTRANT AU
k ^*OA,Ly PLANET"... A

-^̂  ̂ .__. Jâ *\

ĈOMM ENT A-T-ELLE OSE ECRIRE DE
PAREILLES CHOSES SUR MON COMPTE 1
NICOLE LA FLAMME DEVRA ME DONNER
DES EXPLICATIONS DES MON ARRIVEE J

A METROPOLIS I _!t_E>r-̂ _SL Jr% Y :

r : relâche.
ercredi à 20 h. 30 - Film d'art et d'essai - Dès 16 ans
i de Jack Nicholson et Bob Rafelson
r.r- r. r- * r.\, t- 1. ..— _..
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TT 16.45 Le jardin de Romarin
jp 17.05 La boîte à surprises
4* 18.00 Téléjournal
& 18.05 (C) Off we go

4* 18.30 Football sous la loupe
& Pologne - Suisse

4" 18.50 (C) Trois petits tours et puis s'en
§S vont

"I* 19.00 (C) Courrier romand
!& 19.10 (C) Danse sur un arc-en-ciel

¦fr" 19.40 Téléjournal
¦% 20.00 (C) Carrefour
cf» 20.20 (C) L'homme qui revient de loin

En direct avec...
Le colonel cdt de corps Gérard Lat-
tion reçoit Jean Dumur et Claude
Torracinta
Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
François-Jules Pictet de La Rive
(1809-1872)

10.25 Télévision scolaire JL
12.00 (C) Voyage de S. M. Elisabeth II 3f
13.00 Télémidi n,
14.05 Télévision scolaire <g
14.25 La vie de Bohème IL
18.35 Vivre au présent 3j
18.55 Victor et Horace jL
19.00 Actualités régionales 3jf
19.25 Réponse à tout jL
19.45 Télésoir ¦ Jf
20.15 L'Inconnue du vol 141 (21)
20.35 Les Incorruptibles 2|
21.20 Spécial radio
21.25 Arguments X
22.25 Coupe de France des orchestres
22.55 Télénuit T

12.00 (C) Voyage de S. M. Elisabeth II %
18.00 Conservatoire des arts et métiers Jja
19.00 Actualités régionales (g
19.20 (C) Colorix fy19.30 (C) Le monde merveilleux de la ĵcouleur Jl,
20.00 (C) 24 heures sur la II jg
20.30 (C) Voulez-vous jouer avec moâ ? JU
22.10 (C) Horizon \T
23.05 (C) 24 heures dernière a,
23.15 (C) On en parle 3f

4r 4  ̂4  ̂4  ̂4^7 ̂ FW ?̂ 4  ̂4  ̂4  ̂4  ̂4  ̂4  ̂4  ̂4  ̂4"fc7 4*ï7 4^? 4w 4  ̂4  ̂4 "̂̂ ?' 4"̂  4w4*&',43̂ 4i'̂ 4 4̂,ÇS74^74^4 r̂

3SE

18.15
18.45
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.40
22.25
22.35

Teiekoiieg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Unser traute s Heim. Filmserie
Tagesschau
(F) Die sieben Ohrfeigen
(F) Giorg io de Chirico
Tagesschau
Jazz Scène (teilweise in Farbe)



• Une nouvelle attraction au
CENTRE COMMERCIAL MONTHEY

• Une nouvelle STELLA SUPER

Au CENTRE COMMERCIAL MONTHEY :
votre photo gratuite au stand STELLA SUPER

___^^^ '- ' ¦¦'' ¦¦ ,A^H !_-_-_-_-. ^^^__-

_hfi_J._l Ik. TB̂ ' _._¦
m&ÈÈr'M BH fil

Si le cœur vous en dit :
vous posez devant l'objectif , le petit oiseau fait son œuvre,

vous attendez quelques instants...
et vous recevez gratuitement votre portrait photographique

sur une carte postale.

C'est une (gracieuse) invitation de STELLA SUPER

dès aujourd'hui et jusqu'au samedi 27 mai

Q PUVCETTf
au Centre Commercial
Monthey JVC
Q Parking gratuit "") C"pour 800 voitures T V

Nous cherchons

10 collaborateurs
hommes ou femmes

- aimant les relations pu-
bliques

- aimant le contact
- aimant l'argent

pour faire face à notre
expansion.

Présentez-vous lundi 15 mai de
15 heures à 20 heures au 30, rue
de la Porte-Neuve à Sion
(2e étage)

36-2652

Pour toutes vos annonces : Publicitas B7111
NOUVEAU. Une réussite des stylistes avec le 0K

(Ivo l/liOlVo il VO$dl l||j P Vauxhall VX 4/90, routièreail VX 4/90, routière
i/e de grand standing :
< sans réserve
des pilotes d'essai pour

ses performances et
s sa robustesse.

p- |_-_ . |_|. I U_f I J I— «* <A-^ • - "• w_- '  _ _ _  _ _

36-25861
VXH/335/72/S| ¦ 
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MANPOWER
prévoit

pour cet été
Tï
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6159
emplois

temporaires
Venez à Manpower ¦

Sion : 9, rue de la Dent-Blanche, tél. 2 05 95
Monthey: Crochetan 2, tél. 4 2212

Seul, Manpower publie ses prévisions d'emplois
temporaires. Demandez le manpower planning,
disponible gratuitement dans tous les centres

Manpower.

engage
pour les livraisons à nos magasins

chauffeur poids lourds
ayant si possible quelques années de
pratique. i
Nous vous offrons des conditions de tra-
vail agréables, un bon salaire et des
avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à l'entrepôt régional COOP,
Châteauneuf, 1951 Sion, case postale.
Tél. 027/8 11 51 

FERRONNERIE GENEVOISE S.A.

Département aluminium à Carouge

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

Ouvriers aides-serruriers

Nous offrons place stable, travail inté-
ressant , avantages sociaux (fonds de pré-
voyance), 4 semaines de vacances.

Veuillez téléphoner au 022/42 85 03 afin
de fixer un rendez-vous.

18-61133

Electro-Industriel S.A
Martigny, 46, avenue de la Gare
Tél. 026/2 12 02

cherche

monteur électricien
/«ôKlûiir cur tsihloaiiY

serrurier
36-2231
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Le vainqueur a doute de lui durant 30 minutes
• BALE - WINTERTHOUR 2-1 (2-0)

Stade de Saint-Jacques. 12 700 spec-
tateurs. Arbitre Dubach (Nidau). Buts :
33e Hitzfeld 1-0, 36e Hitzfeld 2-0 , 72e
Meili 2-1. — 46e Nielsen (W) pour
Huttary, 46e Wenger (B) pour Ram-
seier, 72e Riner (B) pour Odermatt. —
Réserves : 3-1.
• SAINT-GALL - GRASSHOPPERS

1-4 (1-2)
Stade de l'Espenmoos. 3 500 specta-

teurs , Arbitre Racine (Prilly). Buts : 5e
Winiger 0-1, 17e P. Meier 0-2, 28e
Ruefli 1-2, 47e Wini ger 1-3, 60e Wini-
ger 1-4. — Saint-Gall sans Nasdalla ,
Lenherr , Pfirter , avec Luder , Biihler ,
Blechschmid. 13e Ruefli (SG) pour
Cornioley, 47e Riiegg (GC) pour P.
Meier , 65e Rafreider (SG) pour Muller ,
56e Citherlet (GC) expulsé du terrain.

C'était un minimumlUn 4-1 qui ne traduit
qu 'imparfaitement la différence existante
actuellement entre une formation sédu-
noise connaissant l'une des périodes les
plus fastes de son existence en LNA et le
FC Bienne « condamné » à la LNB.

Si dans les années 65-67 Law Mantula
pouvait mettre sur orbite le FC Sion, au-
tour des grands, ce n'est qu 'en soutirant de
ses joueurs «la moelle de leurs os». Au-
jourd'hui son ami Blazevic , mieux entouré,
intellectuellement parlant par certains de
ses joueurs, a élevé le débat. Tout en par-
lant « muscle », l'équipe vit de technique,
d'intelligence et de maturité depuis quel-
que temps. C'est l'image de la progression

— Réserves : 0-6.
• SERVETTE - LA CHAUX-DE-

FONDS 3-0 (1-0)
Stade des Charmilles , 3 000 specta-

teurs . Arbitre Hungerbuehler (Saint-
Gall). Buts : 43e Dœrfel 1-0, 58e Dœr-
fel 2-0, 88e Dœrfel 3-0. — La Chaux-
de-Fonds sans Meury, avec Serment el
Friche. Servette sans Barriquand , avec
Blanchoud. 46L Risi (Chx) pour Aga-
nian , 61e Chiandussi (Chx) pour Mé-
rillat 2. — Réserves : 6-0.

sédunoise. Blazevic et ses joueurs ont
construit un « chez soi » où il commence
« à faire bon vivre ». Tout cela c'est évi-
demment ce qui se dégage d'une rapide
analyse superficielle, mais combien juste
de l'actuel FC Sion.

Mais en quittant les « chants de gloire »
qui suivent la victoire pour revenir dans le
terrain , dans les « tranchées », dans les• LUGANO - LAUSANNE 3-1 (3-1) i-rr_in , ucm» le» « ¦ ¦diiuic.. », uau> ics

Stade du Cornaredo. 1 200 specta- embuscades défendues ou tendues par le
leurs Arbitre Scheurer (Bettlach) . pC Bienne, on met à nu d'autres aspects.
But? • 4e Scacchi 1-0, 8e Bernasconi Pourquoi le FC Sion n'est pas parvenu à
2-0, 31e Kueppers 3-0, 38e Nembrini donner la « fessée » ou la correction aux
3-1. — Lausanne sans Chapuisat. 55e Biennois ?
Cuctinotta (LS) pour Garcia. 60e Arri-
goni (Lu) pour Kueppers . - Réserves : TROIS CAUSES PRINCIPALES

• ZIRICH - YOUNG BOYS 2-1 (1-0) Personnellement ce 4-1 face a Bienne
Staie du Letzigrund. 6 500 specta- au'. > oua" P«»>quement sa dernière

leurs. Arbitre Bucheli (Lucerne). Buts : « mis*» au ?as,no de 
J 

es
,P

0,r nous
, 

saf.,s-
lle Konietzka 1-0, 65e Marti 1-1, fa,t - Sur la longueur de la rencontre les
67e Kuenzli 2-1 - Zurich avec Sédunois pouvaient prétendre à un score
Grurig pour Rutschmann , Young P'us conséquent mais il ne faudrait pas

* r» __ •¦« A C  r> x. J ivn\ « avoir les yeux plus gros que le ventre ».Boys sans Muller. 45e Bosshard YB) . . . * r . 6, , n . .
*«/• _ c , a _ * i-y \ Laissons a Blazevic et a ses loueurs lepoui Widmer , 61e Baumgartner (Z) , , ,, ... _. . ',. . ,.v „ n- o n  temps de s habituer au vertige indiscutablepou- Grumg. — Reserves : 2-2 . v , . f . ¦ ¦

v ° que doit provoquer une 6L place, et 23
• GRANGES - LUCERNE 1-0 (0-0) points au total. Mais revenons à ce 4-1 qui

Stade du Bruhl. 4 500 spectateurs . ne traduit qu 'imparfaitement la différence.
Arbitre Kamber (Zurich). But : 80e Les trois causes principales sont 1. le
Midi 1-0. — 58e Allemann (L) pour doute sédunois. 2. Le courage des Biennois
Scialler , 60e Weber (G) pour Jung, 64e et 3. Faiblesse biennoise provoquant un
Mimenthaler (G) pour Lander. — phénomène de « rejet » chez son ad-
Ré;erves : 5-0. versaire.

LORSQUE LE DOUTE S'INSTALLE...
Championnat suisse

t ' * L'expérience de ce Sion-Bienne aura été
UGS reserves enrichissante pour l'entraîneur Blazevic

GROUPE A : Bâle - Winterthour 3-1 ; nous en SOmmes persuadés. Les deux
Grangs - Lucerne 5-0 ; Lugano - Lausan- seu|es victoires obtenues par le FC Sion

| ne 3-: ; Saint-Gall - Grasshoppers 0-6 ; face _ cet adversaire avant cette 18e ren-
Servete - La Chaux-de-Fonds 6-0 ; Sion - contre depuis l'ascension sédunoise en

0 Bienn. 1-2 ; Zurich - Young Boys 2-2. — LNA (raumatisaient le responsable. Blaze-
Classenent : 1. Grasshoppers 22/39 ; 2. vic ne doutait peut-être pas mais était
Bâle 2/38 ; 3. Lausanne 23/30 ; 4. Young inquiet. Cela a suffi pour que certains -
Boys !2/26 ; 5. Servette 22/25. joueurs se posent des questions.

GROUPE B : Bellinzone - Marti gny Un doute qui se ,radujsit en débu, de
2-3 ; _hiasso - Etoile Carouge 1-2 ; Vevey rencontre par une prudence excessive face
- Brihl 3-1 ; Monthey - Aarau 3-2 ; Wet- a ia ianterne rouge. Donzé reIache la balle
tingei - Mendnsiostar 0-0. — Classement : a )a 4« minu,e et offre un corner . Elsig se
1. r«uchatel Xamax 18/31 ; 2. Fribourg sauve (13c) entre dans ,es sej ze metres> se
18/.X) ; 3. Aarau 20/28 ; 4. Etoile Carouge fait arrêler irrégulièrement par Wenger
19/:6 ; 5. Martigny 17/20. mais n >ose pas « obtenir » le penalty ; 16e

21e àet 20e Pfister inquiète la défense ;
l'image de Wampfler touché par Ro-
dekurth , le FC Sion se pose des questions.

Gêné aux entournures en début de ren-
contre il douta de lui l'espace d'une demi-
heure.

A la 31e, sur corner (1° et 6°) la balle
parvenait à Hermann qui la destina à
Wampfler. Le tir du bouillant Haut-
Valaisan frappa la transversale pour re-
tomber derrière la ligne (1-0).

LE COURAGE DES BIENNOIS

Le contraire aurait été étonnant ! Nous
sommes d'accord mais face au FC Sion ,
actuellement, le courage ne suffit plus.

Si Bienne nous a déçu en définitive ce
n'est pas par la faiblesse individuelle de
ses éléments. Non mais bien par l'utilisa-
tion parfois incompréhensible des qualités
de certains joueurs ; Rodekurth évolue de
manière défensive lorsque Sion doute de
lui, puis on lui demande de se contenter de
jouer arrière latéral au moment où , mené
au score Bienne devait s'installer au centre
du terrain. Que dire du brillant Pfister qui
ne peut pas s'épanouir à son aile et de
Thomann qui . se contente trop de n 'être
que « libero ».

Cependant dans le contexte de ce
« quitte ou double » les Biennois jouèrent
le jeu qui leur avait été demandé. Wenger
marqua Elsig, Thomann prit en charge
Luisier et Zapico suivit Mathez. Au milieu
du terrain, Heutschi , Rodekurth et Heider
essayèrent de contenir le trio Wamp fler,
Barberis et Hermann.

En attaque Pfister, Rebmann et Renfer
se mirent à causer passablement de petits
ennuis à la défense sédunoise.

Du courage il en fallut également aux
hommes de Skiba pour retrouver leurs
espirts à la 52e lorsque Elsig terminait une
action limpide de Wampfler et Mathez.

Skiba fit sortir Wenger, recula
Rodekurth et lança Lusenti dans l'offen-
sive.

Mathez-Zap ico (à gauche), unis comme deux frères... f u t  également un aspect de Sion
Bienne- Le Biennois ne quitta que rarement le Sédunois mais il ne parvint pas à le con
tenir à la 62' lorsque Mathez porta le score

bitude Tony Weibel donna le ton. Ce fut
un ballon d'essai à la 38" minute. Il arriva
à 3 mètres du gardien Biaggi mais ignora

à 3-0.

ment provoque une réaction normale chez
les Durkovic, Weibel , Trinchero et Va-
lentini qui ont de la peine à contenir leur

FAIBLESSE BIENNOISE ET
« REJET » SEDUNOIS

2-0 Bienne accusa le coup, vacilla tel
trois de ses camarades qui attendaient fougue. C'est sain mais parfois dangereux,
cette balle « la bouche ouverte ». Tony Nous _ .irons pas cependant jusqll >a re-
insista en 2» mi-temps et permit à Mathez procher de tenes jnitiat jves aux défenseurs
d obtenir le 3-0. Des cet instant chacun y sédunois m __, u_ échéalla de son numéro, dangereusement a <( orgueii „ face a ,a faibfesse & ieur £,.
l'exemple de Durkovic à la 64'. Renfer et versaire
Lusenti récupèrent une balle que Reb- _ ' . ,, .
mann expédiait juste par-dessus les buts de Face a B'enne.c f ,a,t "a,m,ent I. occasion
Donzé. Trinchero et Valentini imitèrent Pp u,r eu

^,
d
.
e volr Iu

^
u °.u '' e,a,f Perm,s

également leurs aînés. d aller- L a ,aa-ue ?edu"oise pour sa part '
Ce qui devait arriver arriva et Bienne dut "L contenter de voir jusqu ou il était

sur une erreur initiale de Durkovic (8F) Posslble de Parvenlr'
sauvait l'honneur. Samedi dans cette course de prestige

A 2-0 Bienne accusa le coup, vacilla tel
un boxeur « groggy » et ne retrouva plus
ses idées cohérentes.si ce n 'est que par in-
termittence. La faiblesse biennoise est
apparue avec plus d'acuité dès que Weibel
eut permis à Mathez de porter le score à 3-
0 à la 62B. Le château de cartes s'effon-
drait, le masque tombait. Sion , mûri sous
le soleil de Blazevic, n'était pas tombé
dans le panneau. Il avait décelé à temps
qu 'il s'agissait d'un coup de «bluff» car en
réalité, en première mi-temps il avait failli
prendre l'ombre pour la proie.

En l'espace de 60 minutes environ , le FC
Sion changea totalement de visage, surtout
en défense.

Il est vrai qu 'à ce moment là le succès
était pratiquement acquis. Selon son ha-

entre la défense et l'attaque, on enregistra
un encourageant match nul.SIGNIFICATIF ET COMPREHENSIF

Le fait que le FC Sion soit plus fort ac
tuellement défensivement qu 'offensive Mariéthoz

ï Succès attendu depuis 10 ans...
^¦¦̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^ iMH^̂ ^̂ ^̂ ^ MHiiilHIHIMHI ^MÎI^MHi Siotl - Bienne 4-1 ^gués, « nous-faudra encore attendre

(mi-temps 1-0) une saison au moins po ur faire bonne

Rarogne - La Tour-cle-Peilz 3-1 (0-0) r^^°
fi^zx 

^^1^^^^^** * _» latéral très, froid , par rafales. ,. ,
Terrain de Rhoneglut. 350 spectateurs . 22e, Durasse! cède sa place à Neyroud. A pour que l'irrémédiable se produisit. Pen- BIENNE : Biaggi ; Wenger , Tho- « Nous avons enfin obtenu une vic-

Arbitre : M. Maire , de Genève. la 69e, K. Imboden abandonne son poste à dant plus de 60 minutes , l'équi pe locale a mann , Thommen , Zapico ; Heider , toire contre une équipe qui nous en
RAROGNE : P. Imboden ; Burgener ; R. Salzgeber , alors qu 'Eberhardt entre au piétiné devant les buts de Lutz. Sans la Heutschi , Rodekurth ; Renfer , Reb- avait prives depuis près ae lu ans, sur

K. Salzgeber , Eggel , K. Bregy ; K. Imbo- sein de la li gne d'attaque. A là 81e minute , classe de ce gardien .il est fort probable mann , Pfister. notre tenam, et je pense que vienne ne
den (Eberhardt), Gertschen ; Wyer , R. Gi ppa remplace Budry blessé. que Rarogne aurait déjà pu ouvrir la mar- SION : Donzé ; Valentini , Trinchero , sem p 'us la ". oete nolre " aue nous

Salzgeber, Lienhardt , Kalbermatter. que dans la première demi-heure. C'est Durcovic , Weibel ; Herrmann , Barbe- craignions toujours.

LA TOUR-DE-PEILZ: Lutz; pousaz , RAROGNE PIETINE... ainsi que nous avons pu relever pas moins ris ; Mathez , Luisier , Wampfler , Elsig. Le r
^

suUa
! 

est logique pour nos gar-
Chervet , Cuendet , Sudan ; Rabac , Duras- de trois occasions réelles à l'actif des Arbitre : M. Burioli de Lausanne. çons face a une jeune équipe qui se
sel (Ney roud) ; Nicolet , Budry (Gi ppa), Par les positions qu 'ils occupaient au clas- avants locaux qui ne purent faire trébu- Buts : 31e Wampfler 1-0, 52e Elsig nat, u faut  le reconnaître avec tout son
Hilfiker , Pittet. sèment les deux antagonistes d'hier après- cher le portier des Vaudois. Par deux fois , 2-0 , 62e Mathez 3-0, 81e Renfer 3-1, c.7ur: M °,h 

cela m sum p ius au ,om

Buts : 61e Kalbermatter 1-0, 62e R. Salz- midi , nous étions en droit d'attendre une Kalbermatter s'est trouvé en face de Lutz , 90e Elsig 4-1. aujour m. »

geber 2-0, 69e Lienhardt 3-0, 72e Kilfiker victoire de la formation haut-valaisanne. mais ce dernier , brillant à l' extrême , Notes : à la 58e minute , Lusenti en- Cjnn RPS Ripnnp RpSsur penalty. Mais cette réussite a été pourtant bien réussit des parades qui lui valurent les tre pour Wenger. — Corners : 18-4 a,U" -VCS. Oienne K6S.
Notes : coups de coin : 12-6 (7-2). A la longue à se dessiner. Il s'en fallut de peu applaudissements du public. (9-2). _ 1 à 2

ET SE REVEILLE«_ ¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_ ¦_ ¦_¦¦ ET SE REVE,LLE- Nos mini-interviews (MI-TEMPS O A D
¦BTPCÏWâl^W ¦ ' ' ' ___ - ¦- ¦ _ _- ¦«_ ¦_ - - - -¦- ¦- -¦ __¦ ¦ ¦ 

SION. - Gautschi ; Aymon, Sixt
fiffifr Emmenbriicke 4-2 (2-0) ; Nordstem - | , Cependant sans cesse acharnée la de- entraîneur de Bienne : (Michellod), Biaggi , Marclay ; Elsi g II ,
HP «!?HM$^^MÎSîJiîfe. , ¦ D.. u -, -, m ï ï  ri . n _ fense des visiteurs finit  par s écrouler sans , fi„ Ri<> (|„,.,iipn • \\\p arm Mirhoimiri^^^^^Âmi^^^^mMMm^iMA,^  ̂ Buochs 2-3 (0-1) ; Porrentruy - Baden - , mnm( ,n , nnns  nourri , ,ns met t re  « '•'' résultat est en relation avec la a

\ 
wedmatten , Allegroz , Micneloud ,

--nilm r^r-ir.™™ °"2 t0"1) : So'eure " Concordia 3-0 qu a aucun moment nous pomiions mettre 
mestat ion des deux équipes quand Manethoz et Korac.¦ GROUPE OCCIDENTAL M m un but a la charge du gardien Lutz. Ainsi , pres tation . uei ueujç equijj a , quunu Riennnk wilhelm nn 'il(1"0)' I en l'espace de 120 secondes , c'en fut fait bien même Mathez a marque le troi- 
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Central - Nyon 1-2 (0-0) ; Durrenast Classement : 1. Buochs 22/31 ; 2. des espoirs de La Tour-de-Peilz d'arracher sieme. but sur un hors-jeu flagrant. 
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à son
- Meyrin 2-3 (2-2) ; Le Locle - Berne Emmenbriicke 22/29 ; 3. Concordia ¦ un match nul auquel on avait cru pendant Notre équipe, formée de très j eunes Pénalisation obtenue nar
0-0 ; Rarogne - La Tour 3-1 (0-0) ; Bâle 22/28 ; 4. Laufon 22/26 ; 5. Breite ¦ 60 minutes. La façon dont Kalbermatter loueurs, manque de métier. Une expe- ^H F B -_.-.._«= p_r

UGS - Thoune 0-1 (0-1) ; Yverdon - 22/25 ; 6. Soleure 22/24 ; 7. Porrentruy ouvrit la marque scella définitivement le "ence de LNA '<"' de'aut chez la P lu~
Audax 1-3 (1-2). 23/24 ; 8. Delémont et Nordstem ! sort des visiteurs qui ne furent plus à Part d 'entre eux et sl nous sommes re- TOMBOLA : 24 - 140 - 1000 - 100

22/21 ; 10. Baden 22/19 ; 11. Turgi même de relever le défi. Régulièrement L 
Classement 22/15 ; 12. Breitenbach 22/13 ; 13. ¦ acculés dans leur camp de défense , les

Berthoud 23/12. — Berthoud est relé- visiteurs eurent le «ranci mér i te  de ne ^*W%
1. Nyon 22 16 4 2 48-18 36 gué en 2e ligue. jamais  baisser les bras pour t en t e r  de \kf lù
2. Berne 22 11 8 3 43-26 30 relancer l' attaque-surprise. Le rempart C_3
¦ 3. Rarogne 22 13 4 5 38-27 30 GROUPE EST défensif dressé par. le quatuor local resta _ v4. Meyrin 23 11 2 10 32-37 24 I toutefois inébranlable. Sans une faute Valais - NeilC-lâtc! 3 SaVlèSG

5. Audax 22 10 3 9 38-32 23 Locarno - Amriswil 1-1 (0-1) ; Red I enfantine du gardien Imboden , qui s'ac-
6. Yverdon 22 9 5 8 36-33 23 Star - Gossau 2-2 (1-1) ; Tôssfeld - ' crocha à Nicolet , il est fort probable que La rencontre de lutte intercantonale kg : St. Fleury (VS) bat Barthoulot par
7. Thoune 22 9 3 10 40^10 21 Frauenfeld 1-4 (0-2) ; Vaduz - Ror- I La Tour-de-Peilz ne serait jamais parvenu entre Valais et Neuchâtel s'est déroulée tombé ; 100 kg : E. Martinetti (VS) bat
8. Durrenast 22 9 3 10 27-34 20 schach 4-1 (1-1) ; Young Fellows - à sauver l'honneur. L'équi pe vaudoise samedi soir 13 mai à Savièse. Elle fut Mottier par tombé.
9. Central 22 7 6 9 35^t6 20 Coire 1-1 (1-1) ; Zoug - Blue Stars 2-0 I nous a apparu faible et cela dans toute organisée de main de maître par la société Plus de 100 : Wenker (NE) bat E. Dubuis

10. UGS 23 8 4 11 41-44 20 (1-0). l'acception du terme. Cela nous valut un des tambours de Savièse et a donné les par tombé.
11. Le Locle 22 5 9 8 30-30 19 Classement : 1. Young Fellows ' spectacle de bien mauvaise qualité et un résultats suivants : ECOLIER S : 34 : Haenni (NE) bat J.-F.
12. La Tour 22 6 4 12 32-49 16 22/35 ; 2. Vaduz 22/26 ; 3. Giubiasco I football d'un niveau assez bas.Sans vouloir Seniors : Valais 7 1/2 - Neuchâtel 3 1/2 Putallaz par tombé ; Ch. Rouiller (VS) bat
13. Minerva 22 1 4  17 16-59 6 • 22/25 : 4. Locarno. Frauenfeld et Zoug accabler une formation qui aura bien peu Ecoliers : Valais 4 - Neuchâtel 6 Haenni (NE) par tombé ; 38 kg : P.

Nyon est champ ion de groupe et 22/24 ; 7. Gossau 22/23 ; 8. Blue Stars I de chance d'éviter la culbute , nous avons Voici les résultats en détail : Mottier (NE) bat J. Jacquérioz par tombé ;
qualifié pour la poule de promotion en 22/22 : 9. Coire 22/20 ; 10. Red Star l sans doute assisté au plus mauvais spec- SENIORS : 62 kg : Hegel (NE) bat A. ). Lambiel (VS) bat P. Mottier aux points ;
¦ LNB. 22/19 ; 11. Tôssfeld 23/19 ; 12. Ror- I tacle de la saison à Rhoneglut. Speck (VS) par tombé ; D. Nicolet (VS) 42 kg : Schild (NE) bat Ch. Besse (VS) par

schach 23/14 ; 13. Amriswil 22/13. — I Si la victoire de Rarogne a été longue à bat Hegel (NE) par tombé ; 68 kg : F. Fel- tombé ; J. Lambiel (VS) bat Schild (NE)
GROUPE CENTRAL Young Fellows est champ ion de grou- se dessiner , elle fut assez spectaculaire et lay (VS) bat Gyger.(NE) par tombé , Ch. par tombé ; Evard (NE) bat L. Goy (VS)

pe et qualifié pour la poule de promo- | surtout entièrement méritée. Ainsi l'équipe Piet (VS) et Haenni match nul ; S. Tornay aux points : Evard (NE) bat J. Jacquiéroz
Breite - Breitenbach 2-1 (1-1) : Delé- tion en LNB. Rorschach et Amriswil i de Peter Troger garde intactes ses chances (VS) bat Jaccot par tombé ; J.-M, Berthou- (VS) par tombé ;

mont - Berthoud 1-1 (1-1) ; Laufon - sont relégués en 2e ligue. pour la suite d' un champ ionnat qui nous a soz (VS) bat Gyger par tombé ; 74 k g :  46 kg: Pagliotti (VS) bat .Stuck (NE) par
m valu A P hpllp s «atkf.-irt inns ii.çrm 'à rr innr Zbinden (NE ) bat M. Roul in  par tombé ; tombé : Stuck (NE) bat Gov (VS) aux

mont - Berthoud 1-1 (1-1) ; Laufon - sont relégués en 2e ligue. pour la suite d' un champ ionnat qui nous a soz (VS) bat Gyger par tombe ; 74 k g :  46 kg: Pagliotti (VS) bat .Stuck (NE) par
.__¦ ¦ valu de belles satisfactions jusqu 'à ce jour. Zbinden (NE) bat M. Roulin par tombé ; tombé ; Stuck (NE) bat Goy (VS) aux
¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M.M. Milhit  (VS) bat M. Roulin par tombé ; 82 points.
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DU PANTALON !

L'assortiment le plus vaste que vous puissiez imaginer !
Voyez nos 

BAR à PANTALONS
BAR à JEANS
BAR aux NOUVEAUTES

Tous et toutes, vous achèterez un pantalon chez

flotiîer - p<
GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2. 16.51

•I )•

•••••••m] Nous cherchons pour le secteur du pré
emballage de la viande fraîche à notre cen
traie de MartignyVALAIS

•••••••

2 bouchers

- •

•i 
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Conditions de travail intéressantes.
— Salaire indexé au coût de la vie et aug-

mentation annuelle

— Intéressement financier à la marche des
affaires sous forme de notre « M-Parti-
cipation »

— La semaine de 44 heures

— La caisse de retraite et l'assurance-dé-
cès ainsi que tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

AVA•••••• ••• ••! i m— mjB^Mmmm

On cherche

manœuvres
de garage
pour le service à la
colonne et réparation
véhicules.

S'adresser au garage
Olympic. à Sion.

Tél. 027/2 35 82

¦j 36-2832

Les candidats peuvent téléphoner ou se pré-
senter directement aunrès du servirp rin
personnel de la Société coopérative Migros
Valais, route du Simplon à Martigny.

Tél. 026/2 35 21

NEODON
Chance fur einen initiativen, pflichtbewussten

Aussendienst-
Mitarbeiter

Sie sollen unsere Firma bei der Kundschaft, vor allem
bel Architekten und Bodenleger , yertreten, dièse bera-
ten und unsere interessanten, aktuellen Produkte ver-
kaufen.

Branchenkenntnisse verlangen wir nicht unbedingt. Es
ist fur Sie intéressant und lohnend, den wachsenden
Bedarfsmarkt an Bodenbelàgen (Teppischbôden und
PVC-Filzbelagen) zu bearbeiten.

Bestimmt kennen Sie die Kantone Frelburg und Wallis.
Dort ware Ihre Aufgabe. Deshalb sind perfekte Fran-
zôsisch-Kenntnisse sowie Kenntnisse der deutschen
Sprache Bedingung.

Ihre Leistung vergùten wir mit Fixum und Leistungspra-
mien. Ein Geschàftsauto steht zur Verfùgung.

Dieser Posten bietet Ihnen Selbstàndigkeit und be-
stimmt auch Befriedigung.

Dùrfen wir Ihr Angebot mit den ùblichen Unterlagen
bald erwarten ? Diskretion gewahrleistet.

NEODON AG MALANS

NPOnON Teppichwerk
¦̂ ¦E-V/ L/WIT- 7208 Malans - Tel. 081/51 1122

^VENDfŒ "
_u «.ntr. d. r^:"-'J^8ïïLiA Appartements
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1950 SION

Cuisinière
47 ans
capable d'assumer
des responsabilités et
de travailler seule,
cherche place dans
institut ou cantine de
fabrique.
Event. gérance.

Mme Valente Franca

Tél. 026/7 26 80

36-25992

Deux
jeunes filles
16 ans,
cherchent place
pour juillet-août , dans
hôtel ou famille.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300717 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dame

cherche
travail
à domicile ou le soir,
à Sion.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300715 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre d'occasion

poussette
avec accessoires, en
très bon état
POUSSE-POUSSE
CHAISE RELAX
POUR BEBE
Très bas prix.

Tél. 027/2-53 93
36-25909

Perdu a Riddes
le samedi 6 mai

bracelet
en or

Tél. 027/8 19 48

contre récompense.

36-25993

CRANS-SUR-SIERRE
Cherchons

aide-vendeuse
Très bon salaire.
Entrée à convenir

Tél. 027/7 26 34

Carreleur tâcherons
marbrier tâcherons

cherches pour travaux de longue
durée.

Gain Intéressant.

Faire offre sous chiffre OFA 1334
Si à Orell Fûssli Publicité S.A.
1951 Sion.

Café-restaurant du Centre
cherche

sommelière
Heures de travail à convenir.

Tél. 027/5 11 80

36-25972

SION
HOTEL DU RHONE

cherche pour tout de sj ite ou
date à convenir

secrétaire
de réception

S'adresser au 027/2 82 91

36-3476

Café National à Sierre chsrche

deux sommelieres
Semaine de 5 jours

Tél. 027/5 15 78

employé de bureau

Entreprise de la place de Sion
cherche

Travail varie.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-26000 à Publicitas,
1951 Sion.

Restaurant L'Escale, Le Châble
cherche

sommelière
Débutante acceptée. Entrée toul
de suite ou à convenir.

Tél. 026/7 27 07
36-1295

plusieurs coiffeuses
pour tout de suite ou date a con
venir.

5, rue des Tilleuls
1800 Vevey.

Tél. 021/51 39 57



Tout savoir sur...
VEVEY - BRUEHL 0-2 (0-1)

Stade de Copet. - 2600 spectateurs. -
Arbitre H. Keller (Onex). - Buts : 38''
Thurnherr 0-1 ; 82L' Rutschmann 0-2.

Vevey avec Pasquini. 30* Roth (VS)
pour Osojnak. 70'' Lambelet (VS) pour
Cortesi. - Réserves : 3-1.
NEUCHATEL X. - GAMBAROGNO

4-2 (3-0)

Stade de la Maladière. - 3700 spec-
tateurs. - Arbitre Schuhmacher (Win-
terthour). - Buts : 15' Brunnenmaier 1-
0 ; 27'' Blusch 2-0 ; 36' Brunnenmaier
3-0 ; 48" Krebs 3-1 ; 81'' Mantoan 4-1 ;
841' Krebs 4-2.

Gambarogno sans Dellea , Riva , avec
Alfieri , Bergonzoli et Giolina. - 53''
Riva (G) pour Fassora ; 65'' Rebecchi
(G) pour Tognetti.

FRIBOURG - CHENOIS 5-0 (2-0)

Stade Saint-Léonard. - 3000 spec-
tateurs. - Arbitre Darbellay (Roche).-
Buts : 12' Andersen 1-0 ; 33e Andersen
2-0 ; 57'' Holenstein 3-0 ; 67'' Kvicinsk y
4-0 ; 80" Jost (penalty) 5-0.

Chênois sans Samba. 60' Cremono
(Fr) pour Knuchel ; 74° Duvillard (Ch)
pour Garcia ; 74' Liechti (Ch) pour Po-
lencent ; 85' Holenstein (Fr) rate la
transformation d'un penalty .

CHIASSO - ETOILE CAROUGE 0-0

Stadio communale. - 1500 specta-
teurs. - Arbitre Gui gnet (Yverdon).

45' Mueller (E) pour Laroussi ; 72'
Preisig (Ch) pour Corti ; 72'' Marcuard
(E) pour Fatton. - Réserves : 1-2.

WETTINGEN - MENDRISIOSTAR
0-0

Stade de PAItenburg. - 1200 specta-
teurs. - Arbitre Haering (Wuennewil).

Wettingen sans Fischbach , Andres et
Burkhardt , avec Fuchs , Wolfensberger
et Huerzeler. Mendrisiostar sans
Benkoe , Wolf et Ghielmetti , avec
Rusconi , Guarisco et Luppi. 45'' Goz-
zoli (M) pour Lupp i. - Réserves : 0-0.

COMMUNIQUE OFFICIEL N" 72 DES
MATCHES DES 13 ET 14 MAI 1972

2e ligue

Salgesch - Visp 0-1
Chalais - Full y 5-1
Conthey - Sierre 4-1
Vouvry - Saint-Maurice 2-1
Naters - Vernayaz 3-0

3e ligue

Granges - Brig 4-0
Nax - Agarn 1-6
Grimisuat - Grône 1-1
Ayent - Savièse 4-1
Saint Léonard - ES. Nendaz 5-3

Châteauneuf - Saxon 2-0
US. Collombey-Muraz - Evionnaz (f) 3-0
Vionnaz - Saillon 4-0
Leytron - Ardon 1-3
Riddes - Troistorrents 4-2

4' ligue
Matches éliminatoires pour le titre
de champion valaisan et la promotion
en 3e ligue

Sierre 2 - Grône 2 5-3
Raron 2 - Vex 3-1

Vétroz - St. Gingol ph 2-2
La Combe - Conthey 2 4-2

Juniors interrégionaux A I

Chaux-de-Fonds - Lausanne 5-4
Delémont - Martigny 3-2
Etoile-Carouge - Neuchâtel Xamax 2-t
UGS - Bienne 1-2
Servette - Sion 4-2

fctoiie-Larouge - i\eucnaiei Aamax _ -o visp - Naters 1-6
UGS - Bienne 1-2 sierre 2 - Chalais 2 3-1
Servette - Sion 4-2 Chi ppis - Agarn 0-4

Salgesch - St. Niklaus 0-1
Juniors interrégionaux A II

Evolène - Saint Léonard 8-0
Sion 2 - Raron 0-0 Ardon . Leytron 8-1
Malley - Naters 1-0 Conthey - Vétroz 6-1
Etoile-Carouge 2 - Fully R Grimisuat - Lens 0-3
CS. International - Prill y 3-1
Servette 2 - Stade-Lausanne 7-0 Orsières - La Combe 1-0

Riddes 2 - Saxon 9-3
Juniors A. 1" degré Martigny 3 - Riddes 1-3

Saillon - Fully 6-6
Visp - Salgesch (f) 3-0
Saint-Maurice - Monthey 2 4-3 Vouvry - US. Port-Valais 9-3
Sierre - ES. Nendaz 3-0 Monthey 2 - Vionnaz 8-0
Chalais - Leytron 3-2 us. Collombey-Muraz 2 - Massongex 0-5
Ayent - Grône 1-2
, . . _. . . VétéransJuniors A. 2" degré
„ . . „ . , , Steg - Raron 2 0-1Grimisuat - Bramois 3-6 vis; . Bri 0-0Lens - Lalden 6-1 _, r. . S, . . -,
Steg - Saint-Léonard 2-0 Chalais - Chippis R

Sion 3 - Chippis 6-2 Raron - Montana-Crans (f) 3-0

Savièse - Turtmann 3-1 châteauneuf - Martigny 1-7
,,-. r, AU , o St. Léonard - Vétroz 1-1Vétroz - Conthey 1-8 _ .  . - -
US. Port-Valais - Collombey-Muraz 0-3 ^

rone ' ̂ ytron a--c
Saillon - Ardon 3-4 Bagnes - Sion (f) 3-0

Vouvry - Troistorrents 2-2 ,, ,, , -J Vouvry - Massongex 1-5
,.._,„ _ „ .„ , „ £ Monthey - Vionnaz 1-1Juniors B. 1 degré Collombey-Muraz - US. Port-VS (f) 3-0
Leytron - Raron 1-4 Vernayaz - Saint-Maurice 2-5

Monthey - Vernayaz 2-5
Sierre - Sion 2 0-1
Chalais - Naters 1-2
Savièse - Steg 1-2

Juniors B. 2' degré

Bri g - Granges 12-0
St. Niklaus - Montana-Crans 6-0
Sierre 2 - Salgesch 2-0
Agarn - Lens 3-0
Visp - Chippis 5-0

Salins - Nax 2-2
Erde - Châteauneuf 1-2
Evolène - Ayent 7-0
Sion 3 - Aproz 0-6

Riddes - Vétroz 6-0
Bagnes - Fully 0-6
Volleges - Saxon 1-3
Isérables - Ardon 1-1
Fully 2 - Chamoson 1-2

Evionnaz - Troistorrents 20-1
US. Collombey-Muraz - Vouvry 3-0
St. Maurice - La Combe 1-6
US. Port-Valais - Massongex 4-0
Vionnaz - US. Collombey-Muraz 2 3-0

Juniors C. 1" degré

Sierre - US. Collombey-Muraz 0-0
Martigny 2 - Monthey 2-1
Martigny - Chalais 5-1
Sion - Brig 1-2
Savièse - Grône 1-3

Juniors C. 2' degré

La peur fait bafouiller les joueurs
MONTHEY Piccot ; Boillat , Marin , Ger-
manier. Turin , Lennartsson , Cina ; Bregi
Dirac, Mabillard , Messerli.
AARAU Richner ; Blum, Hochstrasser ,
Luscher, Wust ; Schuttel , Zuttel ; Làupp i,
Thomann , Osterwalder , Lang.
NOTES Stade de Monthey, temps cou-
verts , terrain en bon état , 1300 spectateurs
ARBITRE : M. Fazzini, d'Osogna , très
mobile et attentif. Monthey remplace Levet
et Vernaz ; à Aarau , manquent Walz ,
blessé et Kunz , malade. Deux
changements de joueu rs : Hertig pour
Messerli au début de la seconde mi-
temps ; Bossi pour Laupi (blessé) à la 60'
minute.22" 1er avrtissement à Marin.
Coups de coin : 15-4 (11-1).

QUELLE GRISAILLE

Un petit match vraiment qui n 'aura pas
satisfait les amateurs de beau football. Les
deux équipes ont joué avec la peur au
ventre. Aarau , aussi menacé que Monthey,
adopta un système défensif renforcé qui
devait lui donner un point. Dans sa situa-
tion actuelle , ce n'est pas à dédaigner.
Les Valaisans devaient gagner ; jouant
chez eux , ils ne pouvaient se contenter
d'un point. Mais crispés et nerveux , avec
cette hantise de la défaite et des jou eurs en
méforme, ils se montrè rent incapables de
battre le gardien Richner.

SANS ENTHOUSIASME

Monthey débuta sur une bonne note
mais son jeu sombra rapidement dans la
médiocrité en raison de la méforme de cer-
tains et à cause, peut-être, du système
adopté par Aarau.

Rares furent les bonnes ouvertures ; toul
aussi rares les tirs au but. Par contre, les
mauvaises passes et les dégagements aé-
riens à hue et à dia coupèrent tout nel
l'enthousiasme des supporters et le plus
navrant fut de voir le mutisme d'une
cohorte de jeunes, jadis si active !

valaisans

Sauvetage in extremis des points du gardien argovien Richner.

SANS DISCERNEMENT

Monthey, pourtant , attaqua sans cesse.
Mais il se heurta à un véritable mur devant
les buts de Richner ; il frappa comme un
sourd alors qu 'il aurait fallu quelques par-
celles de ruse et d'intelligence pour forcer
le barrage. Il n 'obtint que des coups de
coin : 15 dont 11 en première mi-temps !
C'est tout dire. Et pourtant , il fut incapable
de bénéficier de cette supériorité terri -
toriale pour marquer un petit but et cela
malgré la « tête d'or » de Lennartsson qui
avait arraché un point à Gambarogno !
Après la pause, s'il y eut moins de corners
il y eut davantage d'occasions.

MALADRESSE....

L'équipe de Rudinski aurait dû gagner
ce match. Mais sa maladresse en attaque
fut incroyable. Même la défense fit aussi

quel ques erreurs qui auraient pu donner la
victoire à l' adversaire . Nous pensons spé-
cialement à la 58'' minute où Piccot , grâce
à deux arrêts extraordinaires , sauva son
équi pe de la défaite. Mais Richner se mon-
tra tout aussi attentif et prompt dans
l'intervention sur des essais de Hertig et de
Boillat. Cependant , à la 70'' minute , il
faillit  être battu sur un tir-surprise de Cina
qui fut renvoyé par le montant ! Six
minutes plus tard une occasion en or pour
Monthey, la plus belle du match : débor-
dement de Bregy sur la droite et duel avec
le gardien sorti de ses buts ; l'ailier en sort
vainqueur et adresse un-centre ras-terre à
Mabillard qui expédie un bolide au-dessus
des buts vides ! On ne manque pas une
telle passe quand on est en forme. Le for-
cing montheysan qui suivit cette mala-
dresse, placé sous le mauvais signe , devait
échouer devant 10 joueurs massés dans
leur camp qui n 'avaient qu 'un seul souci :
sauver un point , v

C'EST SERIEUX...

Le danger est sérieux pour Rudinski :
son équi pe n'a plus de nerfs . Elle fait
songer à une batterie presque à plat , tout
juste bonne pour donner un peu de cou-
rant , mais nettement insuffisante pour re-
donner une impulsion nouvelle.

... Comment remédier à ce mal sournois
qui guette toutes les équi pes à un moment
donné ? Le malheur pour Monthey c'est
que cette baisse de régime se maintient
quand le sprint final est engagé et qu 'il
faut jeter toutes ses forces dans la balance.
Mais quelles forces ?

Une « mise au vert » d' une semaine
serait sans aucun doute salutaire. Elle
pourrait redonner à toute l'équi pe des for-
ces nouvelles et indispensables.

EU

Maigre l' absence de cinq
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL ! SET)

BELLINZONE : Malnati , De Prati,
Gobbi, Morisoli, Genazzi, Guidotti , Soe-
renssen, Bang, Richina , Jorio, Morini.

A la 54' Guidicci remplace Morisoli et à
la 77e Coray remplace Jorio.

MARTIGNY : Travaletti , Gallay,
Cotture, Bruttin, Morel, Gysin, Largey,
Charvoz, Durasse), Zingaro, Camatta.

Buts : 68° Gysin.
Notes : stade municipal de Bellinzone.

Spectateurs : 1000.
Arbitre : Rettig de Gerlafingen.
A la 76' Durussel est averti.

VICTOIRE MERITEE

Martigny n 'aura pas attendu longtemps
pour renouer avec la victoire. Mais l'on ne
pensait pas que cela aurait lieu au... Tes-
sin , plus précisément à Bellinzone. El
pourtant les hommes de Gehri ont large-
ment mérité une victoire qui aurait pu être
plus nette encore. En effet les « azzuri »
semblent avoir totalement perdu leurs illu-
sions du début de championnat et c'esl
une formation tessinoise lourde et sans vie
qui a très mal donné la rép lique aux Valai-
sans. .

Les locaux ne se sont prati quement créé

aucune occasion valable en première mi-
temps. Ils se contentèrent de ralentir le jeu
et d'essayer de dicter un rythme auquel les
Martignerains fort heureusement ne se
laissèrent pas prendre . Bien au contraire et
de manière absolument décontractée les
Valaisans se portaient à l'attaque des buts
de Malnati et déjà à la 14' minute
Gennazzi n 'avait plus qu 'un moyen pour
retenir la bouillante offensive des visi-
teurs :« la fauchage » dans les 16 m. Ce qui
aurait dû être un penalty flagrant ne fut ,
paradoxalement , qu 'un coup franc indi-
rect. Puis à la 29'' minute Camatta se met-
tait en évidence en expédiant une balle de
la tête sur la transversale. Ce fut tout pour
ces 45 premières minutes.

TRAVELLETTI ET GYSIN
EN ACTION

En début de seconde mi-temps les pou-
lains de Soerensen tentè rent de faire la
décision mais la vi gilance de Travelletti et
l' abattage exceptionnel de Gysin les empê-
chèrent d'atteindre ce but. Bien au con-
traire ce fut ce même et méritant Gysin
qui d'une magnifi que détente consécutive
à un coup de coin trompa toute la défense
tessinoise et logea la balle au bon endroit.
Dès lors l' on vit un Martigny calme , pon-

déré , qui monopolisait la balle et faisait
« courir le jeu ». Cela réussit aux Valaisans
jusque dans les cinq dernières minutes où
les Tessinois semblèrent se réveiller un peu
tard d'ailleurs et faillirent bien égaliser par
deux fois en moins de trente secondes sur
des interventions de Bang et de Soerensen.
Mais une fois de plus Travelletti parvenait
à sauver son équi pe d'un match nul que
les locaux n 'auraient certes pas mérité.

ABSENCE
DE CINQ TITULAIRES

Outre la satisfaction d'avoir empoché
deux points en terre tessinoise , le Marti-
gny-Sports peut se targuer de l' avoir fait
presque avec son « équipe de réserve » . En
effet Baud , Vergères , Toffo l, Fournier et
Mag manquaient à la composition habi-
tuelle. Cela aura permis à Largey et à
Cotture de montrer qu 'ils étaient toujours
là , et de fort belle façon , alors que Gysin
aura confi rmé ce que l'on avait déjà vu de
lui. Et finalement pour l' entraîneur Gehri
ce match aura permis de contenter tout le
monde et de créer une excellente ambian-
ce pour la suite de ce passionnant mara-
thon qu 'effectue le Marti gny-S ports en
outsider décontracté et trouble-fête...
apprécié.

TIR : DEUXIEME TOUR DU CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPE A 300 M

PLUS DE 1000 TIREURS - PERFORMANCES MOYENNES
Samedi et dimanche, les stands de Vionnaz 436 ; Les Evouettes 433 ; Marti- Staldenried 427/92 ; Visperterminen

Monthey, Sion et Viège , étaient le théâtre gny 425 ; Saint-Maurice 424 ; Orsières 419. 427/91.
du deuxième tour. 215 groupes ont termi- Programme B : Collombey 343 ; Val Programme B : Vispert erminen 330 ;
né leur programme, ce qui représente 1075 d'Illiez 332 ; Val d'Illiez II 326 ; Martigny Stalden I 329 ; Viège I 328 ; Embd 324 ;
tireurs. Le tir s'est partout déroulé dans de 325 ; Saint-Gingolph 322 ; Charrat 322 ; Naters 323 ; Saas-Balen 322 : Gampel
bonnes conditions , la lumière changeante Monthey 322. 322 ; Burchen 320 ; Emen 320 ; Stalden I I I
posant ici et là certains problèmes , même 320.
aux chevronnés. Les cibles « Polytronic »
du stand de Sion ont subi leur vrai * place de s>10n • La finale cantonale
baptême du feu , puisque 77 groupes , avec Programme-A : Vét roz 431 ; Sierre 431 ;
385 tireurs , y étaient réunis. Sous-officiers Sion 427 ; Cible de Sion III Le samedi après-midi 10 juin , les 24

Sur le plan individuel , au programme A , 42g . Bramois II 426 ;. Lens 421 ; Ayent groupes B qualifiés se retrouveront au
c'est M. Freddy Launaz de Vionnaz qui a 420 ' Saint-Luc 420 - Mollens 419. ' stand de Sion , pour désigner les sept
obtenu le meilleur résultat , avec 95 pt sur Programme B ¦ Cible de Sion 324 ¦ groupes admis à tirer sur le plan suisse.
100, alors qu 'au programme B, c'est M. Montana 323 ; Saint-Martin Intré pide 319 ; Pour les groupes A, cette finale aura lieu
André Descombes de Finhaut qui obtient Sous-officiers Sion 316 ¦ Randogne 315 ; 'e dimanche matin 11 juin. Là également 7
la palme avec 74 pt sur 75. Bramois 311 ¦ Mollens 309 groupes seront sélectionnés. Le champ ion

valaisan sera désigné , tant au programme
A qu 'au programme B. La lutte sera cer-

GrOUpCS qualifiés pour # p|ace de viège tainement très chaude.
In firnlp rintnnalp Tous les êrou Pes sélectionnés recevront
id uucuc icuuuuaic . Programme A : Visp I 451 ; Visp II 445 ; très prochainement les directives du co-

• Place de Monthey Ried-Brig 438 : Glis 435 ; Lalden 430/94 ; mité cantonal , pour cette grande finale  des
Programme A :
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Pèws avez \B envie d'un coupé,
mais vous avez besoin d 'une familiale...
Essayez donc le nouveau coupé FIRENZA

FlRENZA 2000 SL - I chro - freins assistés I Fr. 14 150.—
s coupé sport - moteur à double circuit , dis- 1
.„ 2 litres-4 cylindres - ques à l'avant - I ,!• __ ___ ___ ' __ r-—\mmm
I 2 carburateurs - 114 pneuscein turés. H 1 T*_PMrl V__PI __C 1___|
t CV - 4 vitesses syn- A JLA W±I.-ClCtl [_!___ Ii__l
<d | | itn produit de la General Motors, by Vauxhall

1 _-»r«E.rineL!_i.îl_-__2i_ l D»ur ,uneMc,ourse d.ess_)i Garage Laurent Tschopp,g Garage Neuwerth & Lattion, Ardon rhiJL ™ n /̂* « _<,
B Tél. 027/8 17 84-8  13 55 ChlppJS Tél. 027/5 12 99 F|H/322/72/s

A vendre Simca 1501 S

Taunus 17 M 27 000 km
Prix intéressant,

en parfait état de
marche.

Tél. 027/2 01 75
Tel. 027/2 72 85 (après 18 heures)

36-26008 36-26018

Réparations
de chemises

A vendre

meubles
anciens
morbiers, armoires,
bahuts, tables.
Mme Bauer, Plein-
Clei, à côté du bar
Rubis, Châteauneuf-
Conthey.

Tél. 027/8 24 01

Mme BOCHATEY
12, r. de la Moya
1920 MARTIGNY
Q (026) 2 38 96
Colis postaux.

P 36-670

VW 1963
mot. déf. plus 4 jan-
tes pneus clous plus
4 pneus neige.

550 francs.

Tél. 027/2 01 75
(après 18 heures)

36-26018

— salaire de 1400 francs.

Faire offres écrites (avec bref curriculum
vitae) sous chiffre 36-902495 à Publici-
tas, 1951 Sion.

40700 SIDERAL
Fiberglass, électronique

étanche, Visodate
Fr. 185.-

¦ 3=
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MONTHEY MARTIGNY

B. Imoberdorf Moret
Horlogerie-bijouterie Horlogerie-bijouterie

place de l'Eglise 5. avenue de la Gare

bière fine sans alcool

SIERRESIERRE
ic

Gîl Bonnet
Horlogerie-bijouterie

route de Sion

Titzé O. & Fils p
Très faible en calories - ne fait pas

Horlogerie-bijouterie grossir

carrefour du Centre _________________________________¦_____¦

UN PRODUIT CARDINAL

"" " " " "  i ¦¦¦__̂ ________________»-î i_____«______—

Salle de paroisse de l'église protestante à Sierre
Avenue des Alpes

Lundi 15 mal à 20 h. 30

Conférence
donnée par M. le pasteur I. Exbrayat, de Montpellier

Thème : Hippies - Drogua - Sexe
La soirée sera agrémentée par les productions de
l'orchestre « The Jackson 's » de Sierre.

Entrée gratuite - Bienvenue à tous
Service de cars :
Grône et Granges 19 h. 55 Ollon 19 h. 30
Réchy-Chalais 20 heures Chermignon 19 h. 45

1 Noës 20 h. 05 Corin 20 heures

Agence générale d'assurances (toutes
branches) à Slon cherche

employé(e) expérlmenté(e)

On demande :

— apprentissage ou pratique dans la
branche

— aptitude à travailler de façon indépen-
dante.

On offre :

7 l \A

38518 PR 516
étanche, automatique

Visodate
acier ou plaqué or

Fr. 225.-

SION

Titzé O. & Fils
Horlogerie-bijouterie

rue de Lausanne

Lundi 15 mai 1972 - Page 1

Une grande fleur
pas comme les autres !

W»* «\
«ttl*»*8*

Qtaride«̂
é

Une 9ta" .é
, e9vâ PUte
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Centrale d'émission¦¦ des communes suisses

Emission d'un emprunt 5 1/4 %
série 1, 1972-1987, de Fr. 48 000 00Û

Durée : maximum 15 ans.

Garantie : 16 communes membres , en plus de l'obligation de rembourser
leur tranche à l'égard de la Centrale d'émission des communes
suisses, se portent caution pour le capital et les intérêts , selon
le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur parti-
cipation.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission : 99,40 % plus 0,60 % timbre fédéral sur titres = 100 %.

Souscription : du 15 au 19 mai 1972, à midi.

Libération : du 31 mai au 15 juin 1972.

Cartel de banques suisses
Union des banques cantonales suisses
Union de banques régionales et caisses d'épargne suisses
Groupement de banquiers privés de Suisse alémanique

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques membres des groupements de
banques mentionnés ci-dessus, auprès desquelles des prospectus et des bulletins
de souscription peuvent être obtenus.

: 

Nos belles occasions
Alfa Romeo 1600 Super, 70, gris métal.
Alfa Romeo 1600 Super, 70, rouge-brun
Alfa Romeo 1750 GTV, 69, rouge
Alfa Romeo 1750 GTV, 70, jaune
Alfa Romeo 1750 GTV, 71, blanche
Ranger 2500 GM, 70, ocre
Land-Rover type 88, gris , bon état
VW 1500 automatique, 69, 26 000 km
blanche
Fiat 124 S 1400, bleue, 70, 30 000 km
Camion Mercedes Benz, 61, 140000 km
garanti, basculant 3 côtés, 5 m3, 16 t
total , expertisé, bas prix.

Crédit - Echange - Facilité de paiement

Toutes nos voitures sont livrées exper-
tisées.

Garage Elite, Sierre
Agence Alfa Romeo pour le Valais

Tél. 027/s 17 77 - 5 60 95 Tony Branca
36-2815 TéL 027/2 04 93 - 8 13 32

36-692

Pour les froids calculateurs
Vous voulez acheter une nouvelle Et - last but not least - la valeur
voiture ? Alors, calculez ! C'est élevée de revente.

ramages que vous onre la
inelle.
•'abord , une consommation

Bon pour une offre de reprise j

d'essence vraiment minime. Ensuite,
une construction robuste qui vous
met à l'abri des soucis de voit
habituels. Et, bien entendu, le
service VW. d'une perfection

Saint-MaUriCe Organisé par le
Dimanche 21 mai
à 15 heures

En multiplex
Hôtel des Alpes
Café du Nord
Café de la Place
Café des Arcades
Café du Simplon
Café de l'Hôtel-de-Ville

Aperçu de nos lots :
Téléviseur portatif , 15 jours à Palma , y compris pension complète , pendule neuchâteloise, un
mini-vélo, caméra Super 8, montres Longines, une trancheuse électrique, demi-porcs, fro-
mages, jambons, côtelettes, etc.

FC Saint-Maurice
1 fois 25 séries,

après midi seulement

Abonnement :
prix CHOC !

25 francs
au lieu de 86 francs

!?£:.¦:;:,:;.;

bon , quand on fait ses comptes, de
ne pas oublier la Coccinelle.

La dot de la VW - le service sans doute

lie jJd_ uu.Ui-C_ ia. v_u.wucric , ; année km_

• ' et je voudrais savoir, sans e
La dot de la VW - le service sans doute le i combie" je devrais payer poui
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plus célèbre du mande. \ Prière de souiigner le modèle <Diagnostic-computer , _«_iÉP*™_|&  ̂ : VW 1200, 7495.-; VW 1300, 8
service d'échange et Jir y k  m llk '• vw 1302 S' 8995'~ (+ 40-~ de
de pièces détachées , jÉjffii T&M J9|k : Nom 
leasing, location ,crédit... m%t **>* JÊnÊ '• R

aue la VW elle-même. m WJiH_b_if jffiSF • NP/localité

Occasions à vendre
camionnette Opel Blitz, avec
pont basculant 3 côtés
Toyota 2300 Karavan utilitaire
Mercedes 220 S 1965
Véhicules vendus en bon état et
expertisés.

Lucien Torrent, Grône.
Tél. 027/4 21 22

Occasions à vendre
expertisées

VW PICK-UP 1200
1963, pont tôle et bâché , 900 kg
de charge
VW FOURGON 1500
peinture neuve à choix
2 FORD CORSAIR GT 1500
1965, 4 portes, peinture neuve
FIAT 125
1968-1969, blanche
LANCIA FLAVIA COUPE
2-4 places, 1967, moteur neuf
PEUGEOT 404
1969, grand luxe, nouvelle boîte

Mercedes 220

modèle 69, 52 000 km

beige, intérieur as-
sorti, toit ouvrant, vi-
tesses au plancher,
très soignée, exper-
tisée.

Tél. 021/35 37 07
22-1651

A vendre

remorque
Ekla, à une roue
(grande facilité de
manoeuvre)
1 m sur 1 m
Charge utile 250 kg,
bâchée.

650 francs.

Tél. 027/5 10 80
(le soir)

36-25973

voudrais savoir, s
ien je devrais paye



snack-bar A
sion ^̂

Nous offrons dans le nouveau centre commercial METROPOLE à Sion,
à un couple sérieux , parlant couramment l'allemand et le français , la
gérance d'un snack-bar moderne d'environ 120 places pour le 15 juil-
let, éventuellement 1er août.

Nous demandons que le gérant soit un bon cuisinier et qu'il puisse se
faire seconder par son épouse dans ses différents travaux.

Un appartement confortable , une existence agréable avec tous les
avantages sociaux, ainsi qu'un salaire bien adapté lui seront assurés.

Pour tous renseignements supplémentaires , veuillez téléphoner au
061/42 12 90, interne 209

F at 128

F at 127\

En effet , si vous achetez une voiture de 16.000 francs , elle sera évi-
demment «mieux» qu'un modèle de 8.000 francs , mais elle ne sera en
tout cas pas deux fois plus rapide , deux fois plus spacieuse ou deux
fois plus sûre. Elles sont plus rapides et plus maniables que toutes leurs plus proches

Avec les Fiat 127 et 128, vous en aurez vraiment pour votre argent , concurrentes. Bénéficiant de la traction avant , elles présentent ainsi un
puisqu'elles vous offrent un maximum d'espace et de performances atout remarquable quelles que soient les conditions de la route ; elles
pour un minimum d'encombrement et de prix. sont équipées de freins à disque à l'avant, avec système hydraulique à

Tout d'abord, elles vous offrent une habitabilité plus importante que deux circuits indépendants et répartiteur de freinage sur l'essieu arrière ;
n'importe quelle autre voiture de leur catégorie : cinq personnes et leurs la suspension est indépendante à l'avant et à l'arrière.
bagages y trouvent bien assez de place. Finalement , elles vous donnent la possibilité de choisir exactement

. La 127 et la 128 ne vous causent aucun problème de stationnement le modèle dont vous avez besoin: une 2-portes , 3-portes ou 4-portes ,
puisque leur encombrement n'a rien de superflu. En effet , extérieurement sans que cela vous coûte une fortune. La Fiat 127 revient à Fr. 7.350.-,
ces Fiat sont plus petites que la grande majorité des autres voitures de alors que les prix des Fiat 128 vont de Fr. 8.350.- à Fr. 9.250.-.
leur classe. Votre agent Fiat sera heureux de vous proposer un essai sans en-

Comment est-ce possible? Parce qu'elles sont équipées d'un mo- gagement. En même temps , il vous dira ce Mm̂ tÊmfmmWm\mmmWMmmimg
teur monté transversalement (traction avant). La mécanique n'occupe qui , à notre avis , est important dans ÈmmkmmmW à mmÊfmque 20°/o du volume de la voiture , et laisse 80°/o aux passagers et à leurs une voiture et ce qui ne l' est pas. -_-_-V-B-W-B_-__r_-_-_-_r

Forfait pour transport et livraison Fr . 50.-. Financement Sava — un moyen actuel.

bagages. Ce rapport , vous ne le trouverez probablement pas dans la
voiture que vous conduisez actuellement.

Ensuite, la 127 et la 128 vous donnent de meilleures performances.

Brasserie
Valaisanne S.A.
Sion

cherche à louer, à l'année

Qciragë pour camions
SION ou proximité immédiate.

Téléphoner au 027/2 10 45

A louer à Montana- „ . _ :„,,„. ~ ¦ _.J__ Deux jeunes hommes A iouer a Lardo
cherchent (Espagne)

appartement conciergerie appartement
meuble résidentiel

Travail à plein temps.
(4 lits). 500 francs par A Sion. 4 pièCes, meublé
mols: _ . 2 salles de bains.Proximité telephen- Libre pour jui||et-aoûtque des Violettes. Faire offres à case
„, „„,„,„,„ postale 447, Sion. Ecrire sous chiffreTel. 022/31 78 38 p 36_300714 à Publi-18-3716 36^300710 citas, 1951 Sion.

«
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m L'existence moderne n'est
^̂ | 

plus 
qu'une longue suite

_JH___ de tensions, sur le chemin
du travail, dans l'exercice de notre
métier, pendant nos loisirs. Aussi
nous sentons-nous souvent sur-
menés. Trop souvent. Nos yeux
sont les premiers à ressentir cette
fatigue. Quoi d'étonnant: ils veil-
lent sans cesse à notre sécurité.
Toujours, partout et sans relâche.

Pourtant l'œil se modifie au fil
des années. Phénomène normal
et naturel. C'est ce que les spé-
cialistes désignent par presbytie.
Et qui se traduit par une certaine
difficulté à voir aussi bien de près
que de loin. Il en résulte souvent
un fâcheux senti- ¦̂ •"Ĵ ^^B
mentd'insécurité. _¦____

bons veux!

L opticien arbo- W m ^rant le symbole L V W A
des 3 yeux est un ___É___ !_ !!___d____
spécialiste. Il vous rendra con-
fiance en vous et sécurité. Grâce
à des lunettes de travail ou de
lecture exactement adaptées à
vos fonctions oculaires. Ainsi, à
tout instant, vos yeux seront de
nouveau à même de garantir cet
apport primordial à votre sécurité.

^S  ̂Documentation du CIAV
4C j )  (Centre d'information
FS"̂  pour l'amélioration
L__E__I de la vue)

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

R. Jordan
jardinier- paysagiste

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

AEG Uvamat Sj
PHILC0 Ford 0
Z0PPAS OO
CANDY CM
BBC +
FRIGIDAIRE



Pas de revanche pour les Anglais à Berlin
ALLEMAGNE - ANGLETERRE 0-0

A deux ans d'intervalle , l'Angleterre se
trouve éliminée par l 'Allemagne de l'Ouest
au stade des quarts de finale. En effet
après leur échec au Mexique en coupe du
monde, les footballeurs britanni ques s'in-
clinent en champ ionnat d'Europe. Le ré-
sultat nul obtenu à Berlin (0-0) ne com-
pense pas la défaîte subie à Wembley sur
le score de 3-1.

Cette seconde rencontre n 'a pas eu la
qualité de la première. Sur la pelouse
mouillée du stade olymp ique de Berlin-
Ouest , les Allemands ont cherché essentiel-
lement à préserver l'avantage acquis à
Londres. Ils s'efforcent donc de garder la
balle dans leurs rangs , à l' aide de passes
redoublées avec l' intention bien arrêtée de
casser le rythme adverse. Cette tacti que
habile leur réussit fort bien.

Malgré le lourd handicap de deux buts
qu 'il était en princi pe appelé à remonter ,
Sir Alf Ramsey n 'avait pas modifié son
système de jeu. L'Angleterre présenta deux
avants de pointe seulement , (Marsh el
Chivers) et le porteur du numéro onze,
Hunter . n 'était autre que le stopper de
Leeds United... dans ces conditions la con-
frontation se résuma essentiellement en
une lutte , souvent acharnée mais peu spec-
taculaire , pour la conquête de 4'entrejeu.
Les deux gardiens furent en définitive peu
sollicités. Les Anglais , au début de cha-
cune des mi-temps , esquissèrent un forcing
prometteur mais leurs efforts tournaient
court devant la bonne organisation al-
lemande et aussi , il faut le souligner , face
à des individualités à la techni que de balle
plus affirmée (Beckenbauer , Netzet ,
Wimmer , etc.). En fin de partie , les
hommes de Ramsey se lancèrent à corps
perdu dans des actions rageuses sous l'œil
bienveillant de l' arbitre Gugulovic , qui fut
très tolérant.

GERD MULLER SOUS L'ETEIGNOIR

L'absence de l' ailier Grabowski, blessé
avait incité Helmuth Schoen à se passer lui

aussi d'un véritable troisième attaquant de
pointe , introduisant le demi Flohe. De ce
fait , Gerd Muller , surveillé de près par
McFarland . n 'eut guère la possibilité de se
mettre en évidence. La folle activité du
jeune Munichois Hoeness , les accélérations
de Wimmer, l' autorité de Netzer , que Peter
Storey tenta vainement de neutraliser , le
jeu parfois très offensif de Beckenbauer ,
Schwarzenbeck et Breitner fuient  les prin-
cipales satisfactions dans le camp alle-
mand. Du côté britanni que , la puissance
de McFarland se conjugua parfaitement
avec la clairvoyance de Bobb y Moore , le-
quel ne commit cette fois qu 'un minimum
d'erreurs. Le célèbre Allan Bail d'Arsenal

Sous les ordres du Yougoslave
Gugulovic. les deux équipes ont joué dans
la composition suivante :

Allemagne : Maier : Hoettges , Becken-
bauer , Schwarzenbeck , Breitner : Flohe ,
Netzer , Wimmer - : Hoeness , Muller . Held.

Angleterre : Banks : Madeley, Mc-
Farland. Moore , Hug hes : Storey, Bail ,
Bell : Marsh . Chivers , Hunter

n 'eut pas le rayonnement at tendu dans
l' entrejeu. Le grand avant-centre Chivers
fut à nouveau dans l'impossibilité de faire
valoir son jeu de tête. Quant à Mars h ,
Ramsey le sortit en seconde mi-temps mais
l'introduction de Summerbee puis celle de
Martin Peters n 'insufflèrent pas la force de
pénétration espérée.

SAUVETAGE EN CATASTROPHE

La meilleure action anglaise se situa à la
7e minute lorsqu 'à un coup de tête de
Marsh , dévié à nouveau du chef par
Chivers. obli gea Schwarzenbach à sauver
en catastrophe sur la ligne. A la 17' mi-
nute , Banks, avancé , faill i t  être battu d' un
tir de loin qui heurta la transversale. A la
27' minute , Maier était en diff icul té  sur un
envoi de Hughes. A la 32' minute , une ac-
tion confuse se produisait devant la
cage de Banks.

A pre s un quart d'heure en seconde mi-
temps, Summerbee remp laçait Marsh. Le
jeu devenait plus dur et les actions spec-
taculaires de plus en plus rares. A la 72'
minute . Heynckes relayait Hoeness chez
les Allemands alors que Peters prenait la
place de Hunter dans le camp opposé.
Tour à tour Netzer et Flohe étaient du-
rement secoués dans des chocs avec l' ad-
versaire.

A l'exemple de Chivers (à droite)
l'Angleterre n 'est pas parvenue à s 'éle
ver au-dessus de l'Allemagne repré
sentée par Wimmer (à gauche).

URSS - YOUGOSLAVIE 3-0 (0-0)

Belgique - Italie 2-1
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L'URSS s'est qualifiée pour les
demi-finales du championnat d'Europe
des nations en battant la Yougoslavie,
finaliste en 1968, par 3-0, en match re-
tour des quarts de finale. A l'aller , les
deux équipes avaient fait match nul à
Belgrade, 0-0.

Pourtant , ce succès très net des
Soviétiques a été long à se dessiner, les
deux équipes étant encore à égalité à
l'issue de la première mi-temps, 0-0.

A Moscou, les deux équi pes s'étaient
présentées devant un stade comble
(103 000 spectateurs). Dès le coup
d'envoi , les visiteurs par petites passes
courtes s'infiltrent dans le camp sovié-
tique et mettent plusieurs fois en
danger le gardien Roudalov qui stoppe
de magistrale façon quel ques essais au
but des avants yougoslaves. Puis c'est
au tour des Russes de s'assurer la domi-
nation du terrain et par des contre-at-
taques dangereuses de manquer
d'ouvrir la marque à la 14e minute par
Banichevski , qui rate une belle occa-
sion, à la 30e minute par Evroujikine
qui shoote juste au-dessus de la barre
après un coup franc favorable a son
camp et la 40° minute par Baidachny
qui rate une occasion toute faite. La URSS : Roudakov : Dzordzouachvili ,
mi-temps survient sur un score nul Kurtisilava , Abramov , lstomin :
alors que tout le monde pense déjà au TrochUine , Kolotov : Baidachny,
match d'appui. Banichevski , Konkov , Evroujikine.

A la reprise, les Yougoslaves do- Yougoslavie : Marie : Ramliak ,
minent de nouveau mais le remplace-
ment dans la ligne d'attaque soviéti que
de Evroujikine par Kozinskevitch lui
donne une impulsion qui lui manquait
jusqu 'ici et qui se traduit par le pre-
mier but soviétique à la 53e minute

La Belgique s'est qualifiée pour les
demi-finales du championnat d'Europe
des nations. Au stade du Heysel , les
« Diables rouges » ont réussi l' exp loit
de battre l 'Italie , détentrice du trophée
(en 1968, dans la finale de la précé-
dente édition , elle avait pris le meilleur
sur la Yougoslavie). Les Belges, qui
avaient obtenu le match nul (0-0) à
l' aller à San Siro, se sont imposés
par 2-1 aprè s avoir mené au repos par
1-0. Cette qualification est moins sur-
prenante qu 'elle ne paraît de prime
abord. Les Belges s'étaient en effet
déjà illustrés dans le tour préliminaire
en prenant le meilleur sur le Portugal
et l'Ecosse.

En demi-finale , les poulains de
Raymond Goethals rencontreront l'Al-
lemagne de l'Ouest. Leurs deux buts
furent l'œuvre de Van Moer (23e) et de
vàn Himst (72'). L'Italie a dû se con-
tenter de sauver l 'honneur à cinq mi-
nutes de la fin sur un penalty trans- h°n. Le penalty était transformé par
formé par Riva. Riva.

Devant 35 000 spectateurs. les Les équipes étaient les suivantes :
Belges, qui s'étaient montré s très pru- Blcgi que : Piot : Hey lens , Van den
dents à Milan , ont cette fois joué le Daele. Thissen . Dolmans. Van Moer
tout pour le tout dès le début de la (Polleunis dès la 42'), Verheyen , Van
rencontre , bousculant une formation Himst , Lambert , Dockx. Semmeling.
italienne regroupée dans son camp. ,talie . Alb'ertôsi : Burgnich , CeraC est de façon tout a fait logique que. Facchetti, Spinosi , Benetti , Bertiniaprès 23 minutes de jeu , Van Moer (Capello dès la 48'), de Sisitouvrit la marque en reprenant de la Boninsegna , Mazzola , Riva ,
tête un centre de Semmeling. Trois D . „,, ,, ., ,„ .,
minutes avant le repos , alors que les R -B"ts : 

f; Va* Moer. 71' Van H.mst.
Belges avaient conservé l'initiative des 8D Rlva <P cna!ty> -
opérations , Van Moer , fut victime Arbitre : Schiller (Aut) .

ROUMANIE - HONGRIE 2-2 (1-2)
Un match d'appui sera nécessaire entre la Roumanie et ia Hongrie pour désigner

le quatrième demi-finaliste du champ ionnat d'Europe des nations. En match retour
joué à Bucarest devant 80 000 spectateurs, les deux équi pes ont fait match nul 2-2.
Au repos, les Hongrois menaient par 2-1. Le match aller s'étant déjà soldé par un
partage de l'enjeu (1-12) une troisième rencontre sera nécessaire. Elle aura lieu
mercredi prochain à Belgrade.

Les buts furent marqués par Dobrine (14e) et Neagu (82') pour la Roumanie et
par Szoke (5e) et Kocsis (35e) pour la Hongrie.

W W W  V^WV^̂ ^PW^̂ ^̂ V V̂ Ŵ^̂ ^̂ ^ OTM^Ê NP Ŵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ PW* ¦ w ^̂ ^̂ v

D'AUTRES RESULTATS A L'ETRANGER
• ITALIE - Deuxième division (33e jour- Tournoi UEFA juniorsnée) : Arezzo-Brescia 0-0. A Messine , , „  t ¦ . . ,„ Ir.-.
Catania bat Perugia 2-0. Cesena - 'Sorrente H  ̂ , - T P°U'' X ™™, 

de Uf A "3-0. Foggia - Reggina 1-0. Genoa-Bari 0-0. ?,
ebute en Es.Pa|nf• °n sa,,t 1ue la . SlMSSe -

Lazio - Tarante 11. Modena - Livorno 0-1. el'Tf 8", - Belg-'-
qUe

- " y Ça,"Clpe PflS'
Monza - Ternana 0-0. Palermo-Como 2-2. ™" 'f ,de. '« Prière |ournec :
Reggiana - Nova ra 2-2. Classement: 1. ?™pe * ? H .1 H rlTmn^r " "
Ternana 43 p. 2. Palermo 42. 3. Lazio 41. L°"°> N°™_.-Hoilande 0-l (0-0 Groupe
4 Reogiana 40 5 Como 39 B a ValenCe : Allema §ne de ' Ouest -ixcggicuia tu. j. ^umu jy . 
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après une série de passes entre
Banichevski et Kolotov lequel d'un tir
tendu bat le gardien yougoslave.

Un changement est également opéré
dans l'équi pe yougoslave : Petkovic
remplace Holzer mais tous les efforts
des visiteurs s'avèrent vains devant les
Soviéti ques littéralement déchaînés. A
la 60e minute , Banichevski manque
encore une belle occasion mais il se
rachète à la 74e quand il prend à
contre pied le gardien Marie et signe
ainsi le second but soviétique.

L'entraîneur de l'URSS opère encore
un changement dans sa ligne d'at- ,
taque : Kopekine remplaçant Baidach y 1
tandis que le Yougoslave Youkevic
entre pour Oblak. Mais la domination 1
soviétique s'accentue. Les Yougoslaves '
tentent l'impossible Roudakov est in-
traitable et sauve même un but impos- 1
sible et alors qu 'on s'achemine vers la '
fin du match , Konzinskevitch fusille le
gardien yougoslave à la 89e minute 1
portant ainsi la marque à 3-0 pour son
équipe. ,

Sous les ordres de l'arbitre italien
Aurelio Angonesi, les deux équi pes ont
joué dans la composition suivante :

Slepanovic , Pavlovic , Holcer, Pauno-
vic, Oblak : Antonovic , Jankovic ,
Atchimovic , Dzajic.

Buts : 53e Kolotov. 74e Banichevski.
89e Konzinskevitch.

ilie 2-1 (1-01
d' une véritable agression de la part de
Bertini. Il dut être transporté à l'hô-
pital avec une fracture de la cheville.

La sortie de Van Moer , remp lacé par
Polleunis , désorganisa l'équipe belge
qui connut quel ques trè s mauvais mo-
ments durant les vingt premières mi-
nutes de la deuxième mi-temps.
Poussée dans ses derniers retranche-
ments , la défense des « diables » se
montra cependant à la hauteur. Ce
n 'est qu 'à partir de la 65' minute que
les Belges parvinrent à desserrer
l'étreinte. A la 71' minute . Van Himst
reprenait une passe de . Lambert et ,
d' un tir imparable des vingt mètres , il
portait le score à 2-0. Les transalpins
réagissaient violemment mais, à leur
tour, les Belges dressaient un barrage
infranchissable devant leur excellent
gardien Piot. A la 85' minute , Capello
était toutefois arrêté irré gulièrement
par Hey lens dans le carré de rép'ara-

>

Simca 1100 Spécial
- polyvalente, mais

avec panache

Livrable aussi en versions LS,
GLS et GLS Break dès r^ OC AA

...elle les vaut largement

Polyvalente dans l'âme, parce que
tour à tour, grande routière accom
plie (traction avant, tenue de route
de rêve, sièges-couchette avec
appuie-tête incorporé) - sportive
racée, 0-100 km/h 12,2 s, familiale
spacieuse (5 places, vaste coffre)-
élégante originale (ligne jeune et
moderne) - break super-pratique
(sjège arrière rabattable et 5e™
porte ouvrant sur le plan de charge)..
Vous la trouverez - comme les
Sunbeam et les Chrysler europé-
ennes - dans les 230 points de
vente et de service où figure ce
panonceau.

Simca
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Tout pour
la construction
Entrepreneurs Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-

" lambourdes, bols ronds, perches, etc.

Menuisiers- Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
. ., Sapin, mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable,

CnQrpeniierS noyer, cerisier, poirier, charpente sur liste.
Rayonnages. Produits rabotés.

1

rwTwï Wenger & Cie, Villeneuve
ttk A

^ _H Tél. (021) 60 16 02

Ingold & Cie, horlogerie, Savièse
engage tout de suite ou date à convenir

personnel
féminin
horlogers-
décotteurs

Nous offrons :

— salaire et avantages sociaux d'une
grande entreprise

— ambiance de travail très agréable

— horaire fixe

— transport gratuit

Faire offres ou téléphoner au 027/2 58 09

36-25998



Tous les résultats
• Résultats de la 31' étape Bulle-
Neuchâtel (70 km 200) : 1. Giancarlo
Polidori (It) 1 h. 38'28" (moyenne 42
km/h). 2. Guido Reybroeck (Be). 3.
Franco Bitossi (It). 4. Lucien van Impe
(Be). 5. Kurt Rub (S). 6. Erich Spahn
(S). 7. Juerg Schneider (S). 8. Juergen
Tschan (Al). 9. Antonio Salutini (It).
10. Emanuele Bergamo (It) suivi de 39
coureurs dans le même temps.
• Classement de la 4' étape, course
contre la montre à Neuchâtel sur 32
km : 1. Bernard Thévenet (Fr) 54'17
(moyenne 35 km 369). 2. Lucien van
Impe (Be) 54'26. 3. Raymond Delisle
( Fr) 55'28. 4. Costa Pettersson (Sue) et
Roger Pingeon (Fr) 55'42. 6. Franco
Bitossi (It) 56'08. 7. Mariano Martinez
(Esp) 56'10. 8. Gianni Motta (It) 56'19.
9. Joël Milliard (Fr) 56'49. 10. Willy
van Nest (Be) 56*50. 11. Marcello
Bergamo (It) 57'02. 12. Giancarlo
Polidori (It) 57'25. 13. Sanquer (Fr)
57'40. 14. Gimondi (It) 57'50. 15.
Poggiali (It) 57'53.
• Classement final du grand prix de la
montagne : 1. Mariano Martinez (Esp)
16,5 p. 2. Jean-Pierre Pareanteau (Fr)
14. 3. Giorgio Favaro (It) 13. 4.
Raymond Delisle (Fr) 10. 5. Pierre
Martelozzo (Fr) et Mat Pustjens (Ho)
6. 7. Emmanuele Bergamo (It) 5. 8.
Bernard Thévenet (Fr) 4.
• Classement de la 5° et dernière
étape , Neuchâtel-Genève (206 km) : 1.
Giorg io Favaro (It) 6 h. 00'51u. 2.
Erwin Thalmann (S) même temps. 3.
Joël Milliard (Fr) 6 h. 01'25". 4. Enrico
Paolini (It) 6 h. 01*28". 5. Franco
Bitossi (It). 6. Attilio Benfatto (It). 7.
Tony Houbrechts (Be) 8. Ugo Colombo
(It) . 9. Fritz Wehrli (S) tous même
temps. 10. Giancarlo Polidori (It) 6 h.
01'48".

Ont abandonné : de Koning (Ho),
Kurt Rub (S), Theillere (Fr), Ghisellini
(Fr), Ravel (Fr) , Menard (Fr) ,
Reybroeck (Be), Chiappano (It) et
Balmamion (It).
• Classement général final : 1.
Bernard Thévenet (Fr) 18 h. 53'34". 2.
Lucien van Impe (Be) 18 h. 53'56". 3.
Raymond Delisle (Fr) 18 h. 54*15". 4.
Mariano Martinez (Esp) 18 h. 54'23".
5. Roger Pingeon (Fr) 18 h. 55'35". 6.
Goeta Pettersson (Su) 18 h. 55'38". 7.
Franco Bitossi (It) 18 h. 56*01. 8.
Gianni Motta (It) 18 h. 56'16. 9. Pierre
Martelozzo (Fr) 18 h. 56'32. 10 Will y
van Neste (Be) 18 h. 56'48. 11.
Marcello Bergamo (It) 18 h. 56'58. 12.
Giancarlo Polidori (It) 18 h. 57'04. 13.
Joël Milliard (Fr) 18 h. 58*54. 14. Erich
Spahn (S) 18 h. 59'01. 15 Fritz Wehrli
(S) 18 h. 59'39. 16 Felice Gimondi (It)
18 h. 59'43. 17 Jean-Pierre Pareanteau
(Fr) 19 h. 01'22. 18. Roberto Poggiali
(It) 19 h. 03'39. 19. Jean-Jacques
Sanquer ( Fr) 19 h. 04'13. 20. Ottavio
Crepaldi (It) 19 h. 07'33.
• Classement final par points : 1. Van
Impe (Be) 55 p. 2. Bitossi (It) 52. 3.
Motta (It) 51. 4. Thévenet (Fr) 48. 5.
Polidori (It) 43. 6. Delisle (Fr) et
Pingeon (Fr) 39.
• Classement par équipes. A l'étape :
1. Marki 18 h. 03'47. 2. Ferretti 18 h.
04'27. 3. Scie et Filotex 18 h. 04'44. 5.
Magnifex Magniflex 18 h. 05*01. .6.
Peugeot 18 h. 05*24. 7. Salvarani 18 h.
10'29. 8. Sonolor 18 h. 16'14. 9.

SUCCES FINAL DU 26e TOUR DE ROMANDIE A GENEVE-BALEXERT

La dernière l'Italien Favaroétape

Bref film de la dernière étape

JOSE MANUEL FUENTE REMPORTE LE TOUR D'ESPAGNE

Sport Dernière

Doublé d'Agostini
au GP d'Autriche

Le Français Bernard Thévenet , vainqueur samedi de bonne. Subissant tout au long de la journée des attaques,
l'étape contre la montre, a remporté la victoire finale dans notamment du Belge Willy Van Neste et du Suédois
le Tour de Romandie, dont la dernière étape Neuchâtel - Costa Petterson, qui pour une fois sortit quelque peu de
Genève (206 km 500) est revenue à l'Italien Giorgio sa réserve, Thévenet sur rallier Genève en préservant son
Favaro. Le jeune Français , qui est né le 10 janvier 1948 à avantage au terme d'une journée particulièrement diffi-
Saint-Julien de Civry,- s'est imposé avec 22" d'avance sur cile.
le Belge Lucien Van Impe, 41" sur son camarade d'équi pe Après son arrivée, il devait déclarer : « Je suis nettement
Raymond Delisle, 49" sur le surprenant Français d'origine mieux préparé que la saison précédente. Et puis, je crois
espagnole Mariano Martinez et 2'01" sur un autre de ses que je suis également devenu plus ambitieux » . Pour sa
coéquipiers, le Français Roger Pingeon. première participation à la boucle romande, Bernard Thé-

venet a ainsi réussi un coup de maître. « Cette épreuve est
Au cours de la dernière étape, Bernard Thévenet a dé- très difficile mais comme j'affectionne particulièrement la

montré que sa forme actuelle était déjà particulièrement montagne, je m'y suis trouvé à l'aise » , avouait-il.

MON OBJECTIF N° 1 :
LE TOUR DE FRANCE

Cette victoire dans la 26° édition du
Tour de Romandie a d'ailleurs donné une
nouvelle assurance au grimpeur « trico-
lore ». << Mon principal objectif de la
saison reste bien sûr le Tour de France. Si
Ocana et Merckx se marquent de près, je
pense avoir une chance. S'ils déclenchent
la bagarre, il faudra alors être très fort
pour suivre », confiait-il.

UNE VICTOIRE D'EQUIPE

La victoire de Bernard Thévenet , c'est
aussi celle de toute l'équipe Peugeot. Avec

Delisle en troisième position et Pingeon en Josef Fuchs, qui faisait un peu figure de
cinquième, la formation dirigée par favori mais qui fut trahi par sa santé, le
Gaston Plaud a vraiment dominé bilan suisse peut être considéré comme sa-
l'épreuve. Certes, sa tâche a été quelque tisfaisant. Erich Spahn et Fritz Wehrli sont
peu facilitée par le marquage quotidien toujours restés « dans le coup » et on les
des « grands ». Habituels ténors de la vit souvent en tête de la course. Les frères
course organisée par l'UCS, les coureurs Schneider pour leur part se sont montrés
transalpins ont paru bien effacés cette an- des équipiers très utiles,
née. Bitossi courut vainement après une Quant au Lucernois Erwin Thalmann, il
victoire d'étape tout comme Gianni Motta. a failli lors de la dernière étape, donner
Quant à Gimondi, il ne cachait pas qu'il une victoire aux Suisses. Finalement, il
avait beaucoup souffert. « Dès qu'une devait s'avouer vaincu au sprint par
accélération se produisait , je ne pouvais l'Italien Favaro. Mais Thalmann contestait
pas suivre. j'espère me retrouver avec beaucoup de vigueur ce résultat :
pleinement avant le « Giro », déclarait le « J'ai démarré à quelques kilomètres de
champion bergamasque. l'arrivée et j'ai lâché tout le monde. Mais

Au chapitre des révélations, il faut Favaro est parvenu à revenir sur moi en
mentionner l'excellente performance s'accrochant à la voiture de son directeur
fournie par le Français d'origine espagnole sportif. C'est du vol » , déclarait Thalmann
Mariano Martinez. Quatrième du sur la ligne d'arrivée. Son directeur Gries-
classement général final , Martinez fut un haber le fit d'ailleurs savoir au moyen
des plus combatifs sur les routes romandes d'arguments... frappants à son collègue
et il représenta un danger incessant pour italien. Quant à Kurt Rub, promu leader
les Peugeot. de l'équipe Gitane, il fut beaucoup trop

mal soutenu pour réussir un éventuel
Malgré l'abandon le second jour de exploit.

53 coureurs prennent le départ de la gissenL Alors que les deux hommes de tête
quatrième étape, Neuchâtel-Genève (206 escaladent la route qui mène au Pont 126
km 500). Dans l'ascension de la vue des km 300) le Suisse Thalmann , les Italiens
Al pes, au sommet de laquelle le Français Emanuelle Bergamo et Paolini et le Fran-
Martinez passe en tête (13 km 300), la çais Martelozzo se lancent à leur
neige fait son apparition. Le peloton est poursuite. Au sommet du col du Marchai-
groupe jusqu 'à Buttes (60' km). ruz (148e km), l'avantage des deux fuyards

Dans la montée vers le col des Etroits , le est tombé à l'45" sur le groupe .de contre
Français Paranteau et les Italiens Favaro et attaque , auquel viennent bientôt se joindre
Crepaldi s'en vont. Au sommet (69 km Marcello Bergamo et le Belge Van Neste.
400). Paranteau passe en tête et à Yverdon ,
les trois fuyards comptent l'40" d'avance Peu avant Saint Cergue (173' km), la
sur le peloton. Peu après , Crepaldi est jonction s'opère en tête de la course alors
lâché et Paranteau et Favaro poursuivent que le peloton est revenu à 35". Dans les
leur effort. derniers kilomètres , Thalmann démarre

A Vallorbe (11?1' km), les deux fuyards tout seul. Mais il est rejoint peu avant
comptent une avance de 3'50" sur le pelo- l'arrivé e par l'Italien Favaro. Ce dernier se
ton. Cet avantage passera même à un montre le plus rapide sur la ligne d'arrivé e
moment à plus de cinq minutes , mais et il s'adjuge cette dern ière étape du Tour
derrière les coéqui piers du maillot vert réa- de Romandie.

José Manuel Fuente , un asturien âgé de
24 ans, a réalisé le doublé en remportant le:
classement individuel du Tour d'Espagne
et en s'adjugeant également le Grand Prix
de la montagne. ,

Il a été la révélation de la « Vuelta
1972» et le quatrième Espagnol à inscrire
son nom au palmarès de la « Vuelta »
après Angelino Soler (1961) Francisco
Gabica (1966) et Luis Ocana (1970), au
cours des douze dernières années.

Fuente avait pris la tête au classement
général dans la 12' étape qu 'il avait enle-
vée nettement détaché avec plus de 7 mi-
nutes sur l'ancien leader Domingo
Perurena , excellent grimpeur , Fuente avait
remporté l'année dernière le Grand Prix de
la montagne du tour d'Italie. Il a démontré
de surcroî t qu 'il était en bonne condition
physique.

En l'absence des grandes vedettes
comme Eddy Merckx , Luis Ocana , Felice
Gimondi , ce tour d'Espagne a été marqué
par la supériorité des Espagnols de la for-
mation « Kas » qui se sont emparés de
tous les prix : classement individuel par
équipes et par points.

• La Flèche du Sud a pris fin par la vic-
toire de l'Allemand Alfred Gaida. Le
Suisse Hugentobler a terminé quatrième
au classement général.

• A la Course de la Paix, le Soviétique'
Nelyiubin détient toujours la place de
leader; la 9e étape a été remportée par le'
Polonais Krzeszowicc.
•ATHLETISME. - La noire américaine
Manning-Jackson, championne olympique
du 800 m, à Mexico , a égalé le record du
monde du 880 yards en réalisant 2'02"
sous la pluie à Philadelphie. Au cours de
la même réunion, l'Américain Bon Seagren
a passé 5 m 34 au saut à la perche ce qui
constitue une excellente performance.
•POIDS ET HALTERES. - A Moscou au
cours des championnats d'Europe, deux
Soviétiques ont établi cinq nouveaux
records du monde.

Troisième épreuve du champ ionnat du
monde, le grand prix d'Autriche s'est
disputé sur le « Salzburgring » (4 km 200)
devant 25 000 spectateurs. Il a surtout été ¦¦> _ ¦ - . _¦ ¦¦ _Ji Haenel (Bienne) 18sa t̂iaanift ste Victoire française de Hezard
dans la catégorie 350 ccm. ...»» _«...-_._._. _ __T_.__.__, _-._ __.¦ .._.-_ __ . • Critérium pour amateurs a Full : 1.
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DE DUNKERQUE ïassœKrctt&ï
à l'abri de tout ennui mécanique. Il mena 2- Martln Leu (Steinmaur) 12.
la course à toute allure , le Scandinave re- Les quatre jours de Dunkerque se sont Delépine (Fr) 8. Michael Wright (GB). 9.
nonçant déjà à partir du 11 tour. Ce terminés par la victoire du Français Yves Emile Bodart (Be) . • Le 17'' tour de basse Autriche pour
dernier , dont la machine avait été Hezard , devant Luis Ocana et Ferdinand Ont abandonné au cours de cette ultime amateurs a été remporté , à Modeling près
éprouvée par l'allure endiablée , finissait Bracke. La dernière étape n 'a pas apporté journée : Naert (Be), Louis Pfenninger (S), de Vienne, par l'Autrichien Ludwig Kretz.
même au 4' rang. changement au classement général. Elle Roosen (B), Mintkiewicz (Fr), Gilson Ce dernier s'est imposé, au terme des 5

Mais le multi ple champion du monde ne fut remportée par le Belge Abelshauseni (Lux), Harry Janssen (Ho), Cadiou (Fr) . étapes représentant 615 km 500 avec 42"
devait pas en rester là. Dans la catégorie avec près de deux minutes d'avance sur le Classement général final : 1. Yves d'avance sur son compatriote Siegfried
des 500 ccm , il remportait sa traditionnelle Hollandais Hordijk. Voici les derniers Hezard (Fr) 22 h. 22'01. 2. Luis Ocana Denk.
victoire , signant du même coup son deu- classements : (Esp) 22 h. 22'21. 3. Ferdinand Bracke
xième succès de la journée. Classement de la 8'; et dernière étape , (Be) 22 h. 22'31.4. Cyrille Guimard (Fr) 22 4 Course pour amateurs et amateurs élite

En 125 ccm , l'Espagnol Angel Nieto , Dunkerque-Dunkerque , 76 km : 1. Joseph h. 22'46. 5. André Dierickx (Be) 22 h. a Einsiedeln : 1. Toni Huser (Hochdorf)
champion du monde, a remporté sa pre- Abelshausen (Be) 1 h. 50'56. 2. Jan 22'48. 6. Gilbert Bellone (Fr) 22 h. 22*56. 7. |es 99 jîrn en 

'
2 n 39'48" (36 717) - 2. Hans

mière victoire de la saison à l'issue d'une Hordijk (Ho) 1 h. 52'07. 3. Jean-Pierre Rogers Rosiers (Be) 22 h. 23*02. 8. Charly Kammermann (Pfaffnau) - 3. Balz Mûri

Bernard Thévenet a repris son bien.
Habillé de vert au soir du prologue du
Tour de Romandie , le jeune Français.
(24 ans) avait dû céder son maillot au
terme de la première étape. II l'a repris
à la faveur du deuxième tronçon de la
troisième étape , une épreuve contre la
montre disputée sur 32 kilomètres au-
tour de Neuchâtel , en s'imposant de
belle manière. Avec 31 secondes
d'avance sur son camarade d'équipe
Raymond Delisle , Thévenet a pris une
sérieuse option sur la victoire finale
dans cette 26' édition de la boucle
romande, qui se termine dimanche à
Genève.

Véritable course de côte durant les
dix premiers kilomètres , cette étape
contre la montre a permis aux grim-
peurs de s'imposer. C'est ainsi que
Bernard Thévenet, qui s'était révélé
comme un excellent grimpeur en s'im-
posant a la Mongie il y a deux ans
dans le Tour de France , et l' an dernier
à Grenoble lors de l'étape de la Char-
treuse, a pu faire étalage de ses qua-
lités d'escaladeur. A l' arrivée , il de-
vançait le petit Belge Lucin van Impe
(notre photo ci-contre) de 9",
Raymond Delisle de 1 '11", encore un
de ses équi piers, Roger Pingeon ex
aequo avec le Suédois Costa Petterson
de l'25".

Comme la veille , l'équi pe Peugeot a
de nouveau dominé la course. En
plaçant Thévenet , Delisle et Pingeon
parmi les quatre premiers , la formation
dirigée par Gaston Plaud s'est montrée
nettement la plus forte. Cela d'autant
plus que les Italiens ont quelque peu
déçu. Si Bitossi et Motta ont quel que
peu limité les di gâts, Gimondi par
contre a concédé 3'33 au vainqueur. Le
champion bergamasque , à l'instar de
ses compatriotes , ne « marche » déci-
dément pas très bien

V

Trentin et Quintin blessés Roland Schaer vainqueur
, . , TV T. du Grand Prix de LuganoLe champion olympique Pierre Trentin

et le oistard naiisien Gérard Otiintin nnt . . r. J n ¦.. J _ < J : *_ Le uranci Prix ae Lugano , aispute en
deux étapes , a été remporté par Roland
Schaer. L'épreuve comprenant une course
en ligne sur 131 km et une course contre la
montre sur 40,5 km. Dans la course en
ligne , Schaer , membre d'un groupe de six
échappés, avait terminé avec plus de
quatre minutes d'avance sur le peloton.
Dans la course contre la montre , il s'est
montré de loin le meilleur.

été victimes d'une chute au vélodrome de
Melgven , alors qu 'ils partici paient à une
rencontre internationale. Durant les élimi-
natoires de vitesse, Quintin a déjanté et il
a entraîné Trentin dans sa chute. Blessé
sérieusement au coude, Quintin devait se
faire placer quel ques points de suture
tandis que Trentin souffrait d'une blessure
à la cuisse et au cuir chevelu. Les deux
coureurs n 'ont cependant pas été hospi-
talisés. Classement général :

' 1. Roland Schaer (Œnsingen) 4 h 23'35 -
2. Albert Knobel (Siebnen) 4 h. 25'22 - 3.

T f-l l f l  M T O n i i n i i r  Robert Thalmann (Menznau) 4 h. 25*39 -

Jf| turnullt 4 ' Emst NVffeler (Berne) 4 h. 30 19 - 5.
Toni Stocker. (Seftigen) 4 h. 31*05 - 6.

_. _. . : . Bruno Schmid (Berne) 4 h. 31*42 - 7.
• Classement de la prem,ere par ie ae .a Xaver Kurmann (Emrnenbruecke) 4 h.17 et dernière étape : 1. Aranzabal (Esp) 2 ,. ._ n
h. 47*17" - 2. Gomez Mora l (Esp) 2 h.
49*22" - 3. Michelotto (It) - 4. Dallai (It) 
même temps - 5. Van Katwy l K (Hol) 2 h.

1 „, . _ i _ »_ _ „• -, • Le grand prix de Lucens pour amateurs ,
• Classement de la deuxième demi-et-pe dj 
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cj rcujt dg 2Q £contre la montre (17 km 750) : 1. Gonzale . ( ^^  ̂
P

L.nares (Esp) 25 47 -- 2  Lasa (Esp) 26 01 La  ̂
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H ?P Â %$& ( P) Jean-Claude Lanz en 2 h. 31'30. Classe-26 16 - 5. Pesarrodona (Esp) 26 23 . ment . , Jean.claude Lanz (Uusan|le)i ,es
• Classement général final : 1. José 100 km en 2 h. 31'30. 2. Mauro Lura
Manuel Fuente (Esp) 82 h. 34'14" - 2. Lasa (Mendrisio) même temps. 3. Joseph Wit-
(Esp) 82 h. 40'48" - 3. Tamames (Esp) 82 tenberger (Pfaffnau).
h. 41*14" - 4. Aja (Esp) 82 h. 42*21" - 5.
Linares (Esp) 82 h. 42*22" - 6. Perurena « A Yverdon , le grand prix Recordon pour
(Esp) 82 h. 42 37" - 7. Manzaneque (Esp) amateurs s'est terminé par la victoire au
82 h. 42 41 - 8. Pesarrodona (Esp) 82 h. sprint du Genevoi5 Bernard Haldimann
i u A 

n 
u 

8
? .' 

42 '56 " 10' 1ui l en comPagnie du Tessinois Lura , était
Labourdette (Fr) 82 h. 42'08". revenu sur un groupe de trois échappés à
• Classement final du Grand Prix de la cinq kilomètres de l' arrivée. Le classe-
montagne : 1. Fuente (Esp) 97 p. - 2. Oliva ment : 1. Bernard Haldimann (Genève les
(Esp) 73 p. - 3. Lasa (Esp) 45 p. 140 km en 3 h. 34*13". 2. Airo Lura
• Classement final par points : 1. Perrure- (Mendrisio). 3. Hans Grob (Bauma). 4.
na (Esp) 224 p. - 2. Lasa (Esp) 126 p. - 3. Aldo Hasler (Vglashuetten). 5. Alain
Harings (Hol) 114 p. Basset (Renens) même temps.
• Classement final par équipes : 1. Kas
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• Critérium pour amateurs à Bienne : 1.10*44" - 3
^ 

Werner (Esp) 248 h. 1 24 - 4. Badertscher (Kreuzlingen), les 80
ÎÏT™ l

P)
J î l  

' PV km en 1 h. 57'20 (moyenne 10 km 909) 27(tsp) 248 n. M SB . pf - Rober( Hofer (0ftringen) 19 3 Hans
_¦ _ ¦¦_ ._¦ Haenel (Bienne) 18.
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Certains les aiment bleu fonce
20 brunes 'nature' dans un paquet bleu foncé - 20 brunes 'nature' dans un paquet bleu foncé

tout simple. Du tabac Maryland naturel . avec une petite étiquette toute simple.
Un filtre blanc . Un paquet de Logos s. v.p.

20 cigarettes Maryland avec filtre _rhUV

JSS Prêts personnels
c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
le désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.

Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles

NP/Lleu 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 Salaire mensuel frs. 

remplir-envoyer-l 'argent comptant arrive!

Discrétion garantie-pas 35 EPS D2IÏ1CI UG Iwl II iCl W_P%
de recherches PII 12.11 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) !____¦ tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chinsso

Section du Rhône

¦ Corthey coiffure, Martigny

¦ Savioz coiffure, Martigny

.Membre.actif de la coiffure artistique suisse
_ Membre de i'Inter-coiffure¦ Bunter coiffure, Sierre ™. o26/2 26 40

Membre actif de la coiffure artistique suisse
Membre du cercle des arts et techniques suisses
Tél. 027/5 13 04

Membre actif de la coiffure artistique suisse
Membre du cercle des arts et techniques suisses
Tél. 026/2 23 14

¦ Dorsaz coiffure, Sierre ¦ Perret coiffure, Fully
iviemore acui ae ia coinure artistique suisse:
Membre du cercle des arts et techniques suisses Membre actif de la coiffure artistique suisse
Tél. 027/5 18 67 Membre du cercle des arts et techniques suisses

Tél. 026/5 33 35

collaborateurs (trices)
position stable.
Nous engageons éventuellement des
débutants. Formation possible par la
maison. Gains très intéressants. Etran-
gers avec permis C acceptés.

Les personnes intéressées sont priées
de se présenter le mercredi 17 mai a
15 heures précises au café Central à
Chippis (Sierre).
S'abstenir de téléphoner.

Important commerce de vins de
la place de Sion cherche

chauffeur-livreur f||| de buffet
commis ou

Se présenter ou téléphoner à aide de CUisiflG
Maurice Gay S.A., Sion.

Tél. 027/2 19 12 Tél. 027/8 73 61
(à partir de 18 heures)

36-2613

Lundi 15 mai 1972 - Page 16

Importante maison de photo en
Suisse romande cherche

secrétaire
parlant et écrivant français-aile
mand

Dhoto-laborantfeï
(noir-blanc , couleur)

Ecrire sous chiffre P 36-25836
à Publicitas, 1951 Sion.

VERBIER
« Le Carrefour »
cherche
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qui, sur sa BRM

Le Français Depailler
vainqueur en F.3
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Quatorze ans après Maurice Trinti gnant
(1958), un autre Français figure au palma-
rès du grand prix de Monaco : Jean-Pierre
Beltoise.

C'est en effet une très belle victoire qu 'a
remportée, au volant de sa BRM , dans des

11E ":: : ¦ - - ¦H: '^ÏS^: ;̂ . L̂ iS:

conditions épouvantables , Jean-Pierre
Beltoise dans la 30" édition du grand prix
monégasque, quatrième épreuve 1972
comptant pour le champ ionnat du
monde des conducteurs de formule 1, enle-
vant par la même occasion le premier
grand prix de F 1 de sa carrière.

Depuis qu 'il a quitté Matra pour passer
chez BRM , Beltoise avait le moral. Il
savait que sa voiture marchait parfai -
temenmt bien.

Sur une piste inondée, extrêmement glis-
sante, il a été pratiquement le seul , avec le
Belge Jacky Ickx , à ne pas avoir effectué
de tête-à-queue (infortune que connut Ste-
wart au 59e tour), ou à prendre l'échappa-
toire de la chicane.

Le moral, Beltoise l'avait certainement.
Dès le départ, donné aux 25 concurrents,
le Français, animé de fermes intentions,
partait en effet comme un obus et dès le
premier passage il précédait déjà de 3"
jacky Ickx, puis Emerson Fitti paldi , le
Suisse Clay Regazzoni , Chris Ainon et
Jackie Stewart.

Malgré le manque de visibilité , les
bolides soulevant d'énormes gerbes d'eau ,
l'allure était relativement soutenue. En

tête, Beltoise se détachait régulièrement,
reléguant Ickx à 6" au 12" tour alors que
Regazzoni se trouvait à 8" et Emerson
Fittipaldi à 12".

Au 15e passage, on enregistrait le pre-
mier abandon: celui du Suédois Reine
Wisell (rupture de suspension), tandis
qu'Emerson Fittipaldi , dont la Lotus-JPS
connaissait des ennuis d'allumage, rétro-
gradait à la 6e place.

Au 22e tour, alors que Beltoise menait
toujours la ronde avec 10" d'avance sur
Ickx, 25" sur Regazzoni , 50" sur Stewart
et près d'une minute sur Peter Gethin et
Emerson Fitti paldi , il ne restait plus que
10 voitures dans le même tour pour n'être
plus que 8 au 24° tour.

Peu après, Gethin, Tim Schenken, Denis
Hulme, Howden Ganley et Mike
Hailwood disparaissaient dans la tourmen-
te. Par contre Beltoise portait son avance
sur Ickx à 18" au 35' tour, 40" sur Stewart

Les essais d'Indianapolis
remis

La pluie a empêché le déroulement de la
première des quatre séances d'essais qua-
lificatifs aux 500 miles d'Indianapolis , qui
auront lieu le 27 mai.

A.J . Foyt , trip le vainqueur de l'épreuve ,
fut le seul à essayer de couvrir les quatre
tours obligatoires du circuit mouillé mais
il fit exploser le moteur de sa Coyote-Ford
avec laquelle il espérait devenir le premier
à inscrire quatre fois son nom au palmarès
de la course.

En dépit du mauvais temps , plus de
175 000 personnes ont franchi les portes
du circuit dans l'espoir d'assister à la lutte
pour la position de départ N" 1, qui revient
au pilote le plus rapide sur quatre tours
(16 km). Une prime de 20 000 dollars est
également en jeu.

et 50" sur Regazzoni , tandis qu'Emerson
Fittipaldi , en 5' position, était lui aussi à
un tour.

Peu après, Clay Regazzoni était une
nouvelle fois victime de malchance. Il
heurtait le rail au virage des gazomètres et
abandonnait lui aussi tandis que le jeune
Français François Cevert , dont le moteur
ne tournait pas rond, effectuait un long
stage à son stand, perdant de nombreux
tours.

Sous la pluie qui continuait à tomber,
Jean-Pierre Beltoise conduisait avec le plus
grand brio et poursuivait sa chevauchée
solitaire seulement suivi à une trentaine de
secondes de jacky Ickx. Ces deux hommes
seuls restaient dans le même tour car au
59e passage Stewart faisait un tête-à-queue
au virage des gazomètres, déjà fatal à Re-
gazzoni , et était à son tour doublé.

A un moment, au 75* tour, soit à 5 tours
de la fin , Ickx revenait à 16". Mais
survolté , sentant la victoire à portée de sa
main , Jean-Pierre Beltoise repartait de plus
belle et c'est finalement avec plus de 38"
d'avance sur Ickx qu'il a remporté magis-
tralement ce 30" grand prix de Monaco.

• Classement officiel : 1. Jean-Pierre Bel-
toise (Fr) sur BRM , les 251 km 600 en 2 h.
26'54"7 (moyenne 102,754) - 2. Jack y Ickx
(BE) Ferrari , 2 h. 27'32"9 - 3. Emerson
Fitti paldi (Bre) Lotus JPS. à un tour - 4.
Jackie Stewart (GB) Tyrell. à deux tours -
5. Brian Redman (GB) MacLaren , à trois
tours. 6. Chris Amon (Nz) Matra-Simca , à
trois tours. - 7. Andréa De Adamich (I t)
Surtees, à trois tours - 8. Helmut Mark
(Aut) BRM , à trois tours - 9. Wilson Fitti-
paldi (Bre) Brabham , à trois tours - 10
Rolf Stommelen (Ail) Eifelland- Ford , à
trois tours.

• Classement du championnat du monde
des conducteurs après la quatrième
manche : 1. Emerson Fitti paldi (Bre) 19 p.
- 2. Jacky Ickx (Be) 16 p. - 3. Denis Hu lme
(Nz) 15 p. - 4. Jackie Stewart (GB) 12 p. -
5. Jean-Pierre Beltoise (Fr) 9 p. - 6. Clay
Regazzoni (S) 7 p. - 7. Peter Revson (Eu)  6
p. - 8. Mario Andretti (Eu), Andréa De
Adamich (It) et Ronnie Peterson (Su) 3 p.
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C'est un très brillant succès qu 'a rem-
porté le Français Patrick Depailler , sur
Al pine, dans le 14' grand prix de Monaco
de formule 3 disputé sous une pluie bat-
tante et sur une piste gorgée d'eau,
extrêmement glissante.

Classement : 1. Patrick Depailler (FR),
Alp ine , les 75 km 480 en 46'11 (moyenne
98 km 061) 2. Tony Trimmer (GB). Lotus-
Jps . 46'12"9. 3. Colin Vandervel (GB),
Ensign , 46'14"3. 4. Andy Suttcliffe (GB),
Gdr„. 46'30"7. 5. Alan McCull y (NZ),
Brabham , 46"49"9.

Tour le plus rapide : Vandervell (GB),
en l'48"7 (moyenne 104 km 159).

E3
Record suisse

du 3 000 mètres
En lever de rideau du match de

football Zurich - Young Boys, au stade
de Letzigrund, l'Argovien Werner Meir
(23 ans) a battu le record suisse du
3 000 m en 8'04"4. Le précédent record
était détenu depuis 1969 par Toni
Feldmann en 8'07". Feldmann a éga-
lement fait mieux que son record. Il a
terminé deuxième en 8'04"8. Les temps
de passage de Werner Meir , qui est né
le 31 mai 1949, ont été les suivants :
60" au 400 m, 2'07" au 800 m, 3'12" au
1 200 m, 4*01" au 1 500 m, 5'25" au
2 000 m et 6'32" au 2 400 m.

META ANTENEN
OPEREE

D'UN GENOU
D'entente avec son entraîneur Jack

Muller et avec son médecin traitant , le
Dr Guido Pidermann . Meta Antenen.
vice-championne d'Europe du saut en
longueur , a décidé de se faire opérer
du genou de sa jambe d'appel. Ce
genou la fait souffrir depuis deux ans.
L'intervention s'est déroulée à la satis-
faction générale. Meta Antenen et son
entraîneur restent confiants : cetre
intervention ne devrait avoir aucune
influence sur le comportement de la
Schaffhousoise aux Jeux olymp iques
de Munich. 

^^

La Bernoise Hess
cumule les victoires

au Canada
La Bernoise Margrit Hess continue à

se mettre en évidence au Canada , où
elle réside actuellement. A Vancouver,
en Colombie britanni que , elle a parti-
cipé avec succès à un nouveau test sur
1 500 m. Elle s'est imposée dans le!
temps de 4'27"7 devant la rccordwman
du Canada Thelma Wright-F ynn.
Classement : 1. Margrit Hess (S)
4*27"7. 2. Thelma Wright-Fynn (Can)
4*31. 3, Janine Grâce (NZ) 4'40"9.

9 Les Italiens Raffaele Pinto et Lui gi
Macaluso ont remporté , au volant d'une
Fait 124 Spyder , le rall ye international de
Hesse, à Bad-Herschfeld , épreuve disputée
sur 800 km : classement : 1. Pinto/Maca-
luso (It.), Fiat 124 Spyder , 4 692,6. 2. Ex-
aequo : Paganelli/Russo (It), Fiat 124
Spyder et Kullaeng/Andersson (Sue), Opel
Ascona, 4 701,7. 4. Miersch/Loewenhardt
(All-O), Opel Ascona , 5 134,5.

Le Vaudois Alfred Badel et le Zurichois
René Pfister n 'ont pu se départager au
cours d' une épreuve sur 20 km à Vid y
(Lausanne) . Tous deux ont passé la ligne
en même temps. Classement : 1. Alfred
Badel (Morges) et René Pfister (Uster)
lh33'32. 3. Louis Marquis (Genève) el
Alexis Decoppet (Lausanne) 1 h 40'29. 5.
Hans Fenner (Kiisnacht) lh44'17. 6. Paul
Siffert (Lausanne) lh45'36. 7. Florian
Monney (Zurich) lh47'32.

• WATERPOLO. - La Hongrie a rem-
porté le tournoi international de Pescara.
Au cours de la dernière journée , les
Magyars ont battu l 'Italie par 8-6 alors que
l'URSS s'imposait facilement devant l'Alle-
magne de l'Ouest (6-2). Hongrie et URSS ,
qui avaient fait match nul lors de la jornée
initiale , terminait à égalité de points mais
les Hongrois l' emportaient grâce à leur
meilleur goal-average. L'Italie a pris la
troisième place devant l'Allemagne de
l'Ouest.

Pj Hf
Nouvelle victoire de Badel

Sports-dernière
Un blessé à Indianapolis

Le Denverois Jim Malloy (40 ans) a été '
grièvement blessé aux essais de course
d'Indianapolis, avant le fameux champion-
nat des << 500 miles » qui aura lieu le 27
mai. Sa voiture est allée s'écraser contre
un mur en ciment entourant la piste de
l'autodrome. D'après le Dr Thomas
Hanna, médecin des coureurs, Malloy a eu
un os, les deux jambes et une hanche
brisés et il a subi des brûlures au second
degré aux mains et aux pieds.

Vétéran des courses d'automobiles aux
Etats-Unis , Malloy avait terminé quatrième
l'an dernier à Indianapolis et sixième à
Ontario, en Californie.

Au cours des essais de dimanche, un
autre coureur a été accidenté mais s'en est
tiré indemne. Il s'agit de Steve Krisiloff (25
ans) dont la voiture a été. en revanche,
presque totalement détruite.

HBBS1
Les juniors suisses

déclassent les Français
à Lucerne

A Lucerne, les juniors helvéti ques ont
nettement battu les juniors français au
cours d'un match représentatif. L'écart de
11,70 traduit bien la différence entre les
deux équipes. Un peu plus âgés que leurs
adversaires , les Français ont souvent
même été déclassés et ils ont fini par
s'incliner 265.25 points à 253.55. Au clas-
sement individuel , les Suisses se partagent
les premières places.

Résultats :
far équipes : 1. Suisse 265,25 points. 2.

France 253,55. Individuels : 1. Robert
Bretscher (S), 53,80 pt. 2. Ex-aequo :
Michèle Arnaboldi (S), Armin Vock (S) et
Renato Giess (S) 52.95. 5. Henri Boerio
(Fr) 52.35. 6. Reinhold Schnyder (S) 52.30.•

Le marathon de San Juan
Vingt-six nations seront représentées

au second marathon de San Juan qui
marquera la commémoration du 4501
anniversaire de la fondation de la ca-
pitale du Porto Rico. Cette compétition
se déroulera le 23 juin prochain sur
une distance de 31 km.

Cette seconde édition du marathon
de San |uan verra la partici pation de
représentants africains , australiens ,
canadiens , belges espagnols et de di-
vers pays d'Amérique. Cinq nations
ont décliné l'invitation , déclarant que
leurs marathoniens ne pouvaient faire
un si long déplacement à un peu plus
de deux mois des Jeux olympiques de
Munich , Il s'agit de la Grande Bre-
tagne, de l'Allemagne, de la Yougos-
lavie , de la Tchécoslovaquie et de la
France.

ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L'ASSOCIATION VALAISANNE DE HOCKEY
Insolite ! Le HC Leukergrund demande la démission du comité

•
Le meeting féminin de Bonn a été

marqué par une série de meilleures
performances de l'année situées en
deçà des minima olympiques. Heidi
Schueller a enlevé le 100 m haies en
13"2 devant la recordwoman du
monde du saut en longueur , Heide
Rosendahl (13"3). Dans les 800 m.
Cisela Ellenberger a établi en 2'03"7
une meilleure performance mondiale
de l'année. Quant au 1 500 m , il a été
remporté par Christa Merten en 4'18"2
devant sa compatriote Gerda Ranz
(4'18"5). De leur côté , Jutta Kahmeier ,
Ulla Schurff , Rita Wilden et Heide
Rosendahl ont couru le 4 x 100 m en
45"1.

Du côté masculin , le décathlon qui
servait de qualification pour la pro-
chaine rencontre Allemapnp A P l'Dnp st
- URSS, Pologne - Roumanie , a par . . „ ... .
contre été marqué par des résultats . Lors de 'assemblée de Lens (l'an
moins spectaculaires. dernier) le HC Leukergrund avait de-

mandé que tout le travail administratif
_| (circulaire , correspondance, rapports, ainsi

Samedi , un quart d'heure avant le début
du match retour Allemagne-Angleterre à
Berlin , s'ouvrait à Sion l'assemblée des
délégués des clubs affiliés à l'A.V.H.G.

Vingt-deux clubs sur les trente-deux
compte l'Association valaisanne de hockey
sur glace, avaient répondu à l'appel du
comité central. Le ménage de l'association.
placé entre les mains du . président M.
Henri Favre et de ses principaux colla-
borateurs , MM. Granges , Mingard et Moix
apportait aux délégués des clubs l'aspect
traditionnel d'une gestion saine et bien
conduite. C'est l'impression qui nous fut
offerte durant toute la partie administra-
tive traitée avec clarté par M. Favre , dans
son rapport présidentiel , par M. Mingard
qui remplaçait M. Granges pour la lecture
des comptes et par M. Mingard encore
qui fonctionnait normalement comme se-
crétaire et traducteur à l'intention des
délégués du Haut-Valai s.

Dans les « mouvements des clubs » il
fallut retrancher celui de Grimisuat qui
retire l'équi pe et le club. En « compen-
sation » les demandes d'admission du HC
Super-Nendaz et de Leukerbad main-
tiennent le standing de la vitalité du
hockey valaisan quant au nombre de
clubs affiliés , dans un prochain avenir. On
s'acheminait donc vers une conclusion
normale et calme des délibérations ,
lorsque soudain...

BODY-CHECK « AVEC ELAN »
DE LEUKERGRUND !

que les assemblées) se fassent aussi bien PROPOSITIONS ACCEPTEES
en français qu'en allemand.

Durant la saison 71/72 , un effort était Le comité cantonal fut entièrement suivi
effectué dans ce sens par le comité central par les délégués lorsqu 'il proposa que le
et samedi par exemple, M. Mingard assu- responsable des juniors de l'AVHG fasse
rait une traduction des délibérations à la partie du comité cantonal. Il proposa éga-
satisfaction des quelque 15 clubs hauts- lement qu 'un représentant du Haut-Valais
valaisans. entre au comité en tant que membre. Enfin

Cependant avant cette rencontre an- |a proposition d'exi ger des arbitres pour
nuelle, le comité avait reçu du HC Leuker- novices qu 'ils suivent le cours de l 'AVHG ,
grand une lettre dans laquelle il lui de- trouva elle aussi l' approbation.
mandait de bien « vouloir faire ses va- En ce. qui concerne le représentant haut -
lises ». La princi pale raison invoquée étant valaisan au comité l'entrée en fonction im-
Pincapacité du comité actuel à diriger médiate a finalement échoué. La candida-
l'AVHG ; comité qui était la cause de la ture de M. Sewer (Leukergrund) récolta les
dégradation du hockey en Valais. résultats suivants : 22 oui , 2 non et... 25

Avouez que c'était tout de même un abstensions. Dans de telles conditions , M.
comble et un peu fort de tabac. Sewer refusa.
Heureusement que face à M. Sewer, prési- H est regrettable mais le « boomerang »
dent du HC Leukergrund, il y eut le bon avait fait son œuvre.
sens de M. Albert Lathion, président du
HC Nendaz. M. Lathion parfaitement au COUPE FAIR-PLAY AU HC NENDAZ
courant du travail qui se fait au sein de
l'AVHG, n'eut aucune peine à démontrer II faut croire que les juniors du HC
la stupidité de la requête du club haut-va- Nendaz ont rap idement changé « le fusil
laisan. Il proposa à l'assemblée de recon- d'épaule ». Eh effet , le président Lathion ,
duire dans ses fonctions le comité actuel content mais surp ris nous confiait : « Je
en lui demandant de continuer son effort su is bien attrap é moi qui en début de
pour intensifier les rapports entre les clubs saison avait des doutes sur le comporte-
du Haut et le comité. ment de certains éléments de notre équipe.

Plus que tous les dicours, le vote ap- Ce magnifi que challenge récompense le
porta la preuve que Leukergrund, en la gros effort fourni durant la saison par nos
circonstance n'était même pas suivi par les joueurs ».
autres clubs hauts-valaisans. (50 voix sur Dans les divers , le HC Martigny par la
56 demandaient le maintien du comité bouche de M. Gloor , demanda que le
actuel , et seul Leukergrund opposait ses 4 comité cantonal attribue à l'avenir un titre
voix au désir de l'ensemble des clubs). de champion valaisan et une coupe à la

Les deux voix de différence provenant meilleure équi pe cantonale des juniors
de l'abstention du HC Grône dont le dé- « élite ». Cette proposition a été acceptée à
légué s'était contenté de venir toucher ses l' unanimité .
frais de déplacement et éviter l'amende Assemblée bien vivante en déf ini t ive  qui
pour absence, avant de repartir... Un bien ne méritait certes pas le « soufflet » du HC
curieux procédé en vérité ! Leukergrund. )M.

Les internationaux
de Grande - Bretagne

L'Australienne Evonne Goolagong. vic-
torieuse l'an dernier à Wimbledon. a
remporté, à Bournemouth . la finale du
simple dames des championnats inter-
nationaux de Grande-Bretagne sur terre
battue. Elle a battu l'Allemande de l'Ouest
Helga Maslhoff par 6-0 et 6-4.

Chez les messieurs , la finale du simp le
est revenue au Sud-Africain Bob Hewitt
qui a battu le Français Pierre Barthes en
trois sets : 6-2 . 6-4, 6-3.

DERNIERS RESULTATS :

Double dames, finale : Goolagong/
Gourlay (Aus) battent Kirk/Stove (Af-
S/Ho) 7-5, 6-1.

Double mixte, demi-finales : Mac-
Millan/Chanfreau (Af-S/Fr) battent
Irvine/Gourlay (Rho/Aus) 2-6, 6-3, 6-4.
Warwick/Hawcroft (Aus) battent Howe/
Stove (Aus/Ho) 6-2, 7-9. 6-3.

Double messieurs, finale : Bob Hewitt/
Fred McMillan (Af-S) battent Ilie Nastase/
Ion Tiriac (Rou) 7-5, 6-2.

Double mixte , finale : McMillan/Gail
Chanfrcau (Af-S/Fr) battent Warwick/B.
Hawcroft (Aus) 8-6. 7-5.

Pour la troisième fois , la f inale  de la
coupe Davis (zone asiatique) entre
l'Australie et l'Inde , a du être ajournée , à
la Nouvelle Dehli . en raison de la pluie qui
n 'a pas cessé de tomber depuis trois jour.
Les organisateurs pensent pouvoir faire
débuter la rencontre lundi après-midi.

L'Italie et
la Tchécoslovaquie

qualifiées
Comme prévu, les équipes d 'I tal ie  et de

Tchécoslovaquie - deux grandes nations
du basketball - se sont qualifiés pour les
Jeux olampiques de Munich à l'issue du
tournoi préliminaire européen qui a eu lieu
en Hollande , un tournoi intense qui vit les
espagnols frôler la consécration alors que
les polonais enregistraient une nette
régression.

Voici les douzes équi pes déjà qualifiées :
Etat-Unis , Yougoslavie. Brésil et URSS

(les quatres permiers tournoi de Mexico),
A 11..- It/-. . / :_- .  \



L'ancien scolasticat
rénové

en foyer d'étudiants
Lignes sobres, béton naturel, contre-cœurs vivants grâce à un dessin vertical et grands bandeaux horizontaux sur toute la façade sud. Seuls
luxes admis par les constructeurs : l'espace vital et la lumière naturelle.

d'économie.

Pourquoi le scolasticat
est devenu un foyer

Chaque élève dispose d'une chambre individuelle ouverte sur le sud , la lumière, l'évasion. Mais le bureaux de travail lui rappelle le devoir
de se former mieux pour mieux servir.

Les locaux pour l'ensemble de la communauté occupent les sous-sols et le rez ; les étages permettent une organisation autonome pour trois
sections d'élèves.

Un foyer d'étudiants

Même si la dénomination est ré-
cente, la réalité n 'est pas nouvelle.
Disons d'abord qu 'un foyer n 'est
pas un internat de collège : il
héberge des jeunes qui fré quen-
tent une école à l'extérieur. Il
n 'est pas une pension : un foyer
se crée chaque jour par l'effort de
tous. C'est tout un programme ! Il
exige des proportions plus hu- ,
maines que celles d'un internat ,
pour que puisse réellement se
créer une ambiance de vie fa-
miliale. Ce qui est difficilement
réalisable dans un internat de plus
de 200 lits, ou avec un groupe de
personnes se retrouvant à la
même table par seul souci

d'étudiants

En automne 1880, les capucins
de Saint-Maurice ouvraient à 12
jeunes Romands les portes d'un
home qu'ils appelèrent « scolasti-
cat » , alors que ce home ne ré-
pondait pas du tout à la définition
d'un scolasticat : ces 12 jeunes
étaient admis dans les classes du
gymnase de l'abbaye , non pas en
théologie.

Après trois agrandissements
(1906, 1922 et 1927) de ce qui
n 'était au début qu 'une grange
aménagée en habitation , le scolas-
ticat devint une école avec un
cours préparatoire au gymnase,
puis une, puis deux et enfin trois
années de littéraires ; les élèves
fréquentaient ensuite les classes
supérieures du collège de l'abbaye
et confinaient à loger au scolasti-
cat. Ils furent une trentaine vers
1914, une septantaine des les
années 30. La plupart se sentaient
attirés par l'Ordre des capucins et
leurs missions, et pour tous les
études ne coûtaient pas cher.

Or voici que la scolarité secon-
daire est devenue gratuite , le
cours d'orientation se réalisera
sous peu, les écoles secondaires
ont surg i dans toutes les régions
de Romandie : autant de motifs
pour repenser le problème du sco-
lasticat à rénover ; d'autant plus
que l'enseignement y mobilisait
une demi-douzaine de religieux.
D'entente avec les autorité s de
l'abbaye et après consultation de
tous les confrères romands , les ca-
pucins ont choisi la formule foyer
et ont reconstruit leur scolasticat
en fonction de ce choix.

Construction
fonctionnelle

Ce qu 'il a perdu en hauteur , le
nouveau bâtiment l'a gagné en
superficie , et si le nombre de lits
est réduit de moitié , chaque élève
dispose d'une chambre indivi-
duelle , et chaque section d'élèves
d'un lieu pour la rencontre fra-
ternelle. L'accent est ainsi porté à
la fois sur la personnalité de
chacun et sur la vie en com-
munauté : n'est-ce pas la com-
munauté qui donne à chacun de
devenir ce qu 'il doit être ? On se
fait tellement d'illusions sur ses
propres qualités quand on vit en
individualiste solitaire !

Les plus jeunes élèves sont ré-
parti s en groupes de 4 : chacun
dispose d'une petite chambre (lit ,
chaise, table de nuit) , mais par-
tage avec les 3 autres un vestibule
où se trouvent armoires et lava-
bos, et avec les autres groupes un
lieu de séjour et une salle d'étude.
Il rencontre les élèves des autres
sections à la salle de lecture, au
réfectoire, à la chapelle , dans les
salles de jeux ou au terrain de
sports.

Dès la cinquième année de col-
lège, le jeune habite une chambre
plus grande avec bureau de tra-

FICHE TECHNIQUE
Cube du nouveau bâtiment : 9 500 m3 (volume SIA)
Dimensions : aile sud (1 étage sur rez) : longueur 37 m 70 ; largeur :

8 m 40 ; aile nord (2-2V2 sur rez) : longueur 46 m 30 ; largeur : 15 m ;
liaison des deux ailes : (1 sur rez) : longueur 10 m 40 ; largeur : 9 m 50 ;
chapelle (préexistante ) longueur 20 m ; largeur : 10 m 50.

Chambres individuelle s : aile sud : 16, group ées par 4 ; 2 m 50 x 2 m.
aile nord : 12 par étage , groupées par 2 ; 3 m 50 x 2 m 50.

Salle d'études : 1, pour 16 élèves ; 11 m 80 x 5 m 35.
Grand . hall (en temps ordinaire coupé par une paroi pliante) : lon-

gueur totale : 26 m 30 x 8 m 80 ; partie servant de réfectoire : 11 m x 8 m
80.

Salle de spectacles (préexistante , sous la chapelle) : dimensions de la
chapelle.

Cuisine : 9 m x 7 m 20 ; au gaz.
Chaufferie : 5 m x 5 m ; deux chaudières , dont une avec boiler in-

corporé . Puissance calorifiqu e : 108 000 et 415 000 cal/h. chauffage à
mazout.

Plans et direction des travaux : Norbert Stauffer , architecte , Monthey.
en collaboration , pour le béton , avec le bureau d'ing énieurs Kurmann &
Cretton , Monthey.

Maître d'oeuvre : Fraternité des capucins , Saint-Maurice , agissant
pour la Province suisse des capucins.
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au service des jeunes

vail , et le vestibule dessert deux
chambres seulement. La réparti-
tion des sections sur trois étages
(un dans l'aile sud, les autres
deux dans la partie attenant à la
chapelle) permet une organisation
autonome de chacune d'elles. On
voudrait favoriser ainsi l'appren-
tissage progressif de la liberté per-
sonnelle s'épanouissant dans le
don de soi au service de ses
frères.

Pour qui cette
rénovation du
scolasticat ?

Tout d'abord , pour les jeun es
du deuxième degré secondaire qui
désirent partager un idéal : celui
d'une prise en charge de sa propre
personne et de son propre devenir
chrétien , mais dans une com-
munauté de vie, d'échanges ,

La vie en communauté suscite ce dépassement de soi-même qui donne à la personne hu
maine sa vraie dimension.

d'entraide. Une recherche de li- collaborer avec les autres pour un
berté, ou mieux, de libération de travail scolaire consciencieux et
ce qu'il y a de meilleur en soi- un approfondissement commun
même et qui souvent demeure de la vie de la foi.
ignoré, voire enseveli sous un fa- En second lieu , cette rénovation
tras de lieux communs et de faus- est faite pour l'Ordre des ca-
ses solutions aux problèmes de la pucins ; non pas que l'Ordre soit
vie. Peu importe le genre d'études un but (recrutement des voca-
que veut faire le jeune ; la seule tions !), mais que les capucins
condition d'admission est qu 'il soient engagés dans la pastorale
s'engage pour une année à vivre des jeunes collégiens, qu 'ils leur
en cette communauté de jeunes , à apportent ce qu 'il y a de meilleur

dans la tradition franciscaine : la
joie de la Pauvreté pour un par-
tage fraternel le plus large et le
plus vrai possible. La meilleure
prédication étant l'exemple , ce
Foyer pour les jeunes voudrait
dire comment on peut mettre au
service de ses frères les biens dont
Dieu nous comble par la main de
ses fidèles.

Photo NF

Ont participé à cette réalisation :
»

Architecte : Norbert Stauffer, Monthey, tél. 025/4 25 34 Bureau d'ingénieurs : Kurmann & Cretton, Monthey,
Tél. 025/4 11 10

ANTHAMATTEN Meubles S.A. DUC ARNOLD
Bois-Noir, Saint-Maurice, tél. 026/8 42 62 électricité-téléphone, Saint-Maurice

COLOMBARA FRERES S.A. ERCAL S.A.
gypserie et peinture, Monthey équipement de cuisines professionnelles, av. Rosemont 12,

Genève, tél. 022/36 54 37 ; pour le Valais, tél. 025/2 13 88

CRETTON & SALAMIN
électricité-téléphone, Martigny - Saint-Maurice EXTINCTEURS MAIP

Maclin S.A., Cologny-Genève
GRANGES + GATTI
pierres artificielles, fourniture des éléments de façades et PAUL MICHAUDrampes d'escaliers, Martigny. constructions métalliques, Saint-Maurice, tél. 025/3 71 46

AMCA — APROZ ANnRF MONTAN^FROfabrique d'ascenceurs et moyens de levage, Aproz, MiMunc iv uw i MN vacnu
Tél 027/2 49 73 ponçages-revêtements de sols, Saint-Maurice

BERNARD & GUY BALET & Cie. Fernand PEXXEN & Fils
menuiserie-charpente, Grimisuat vitrerie, rue du Pont 3, Monthey, tel. 025/4 20 10

MAISON BAUMANN & Cie. CH. PIRALLA & GASPARI
Lausanne, volets à rouleaux métalliques, stores à lamelles, tous nettoyages et traitements de sols, Monthey,
représentée par Albert Dirac, Saint-Maurice, tél. 025/3 62 19 Tél. 025/4 42 61 -4 43 08

ROBERT BROUCHOUD S.A. PRALONG, MOIX & Cie.
serrurier-constructeur , Saint-Maurice menuiserie-charpente, La Luette-Euseigne

M. CHAMBOVEY SCHURCH EMILE & Fils
chauffages et sanitaires, Martigny menuiserie-agencements, Vernayaz

DANIEL DELÉGLISE WICO ISOLATIONS S.A.
entreprise de carrelages et revêtements, 1926 Fully étanchéité de toitures, Lausanne

FRANÇOIS DIRAC MAX GAY-BALMAZ
maître menuisier , Saint-Maurice, tél. 025/3 71 06-3 65 14 gypserie-peinture, Vernayaz, tél. 026/8 17 14



à Sion
Entreprise de la branche automo- Cherchons pour tout de suite ou
bile cherche, pour entrée immé- à convenir
diate ou à convenir

barmaid-serveuse vendeuse ou
_ _ m .  m m  r m\,w%Mmm m m B«MB «M -_r^-'» w -_^w»» _̂- --^comptable qualifie aide-vendeuse

pour restaurant-bar.
Age minimum 45 ans. Eventuelle-
ment à la demi-journée. Tél. 027/2 40 59 (entre 13 h. 30

Tél. 027/5 24 10 et 15 heures ou après 19 heures).
Faire offres sous chiffre (dès 18 heures)
P 36-902446 à Publicitas, Sion. 36-1211 36-25923
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Commis
de cuisine
est cherché.

S'adresser au restau-
rant Olivier-de-Pro-
vence,
13, rue J.-Dalphin
1227 Carouge (GE)

Tél. 022/42 04 50
18-61129

9
Wir suchen einige

Mitarbeiter
die sich auf dem Gebiet der Ka-
belanlagen oder Telephonzentra-
len ausbilden lassen môchten.

Sie finden bei uns eine abwechs-
lungsreiche Arbeit mit zeitge-
mâssen Lohnbedingungen.

Haben Sie Interesse ?

Dann schicken Sie uns den un-
tenstehenden Talon ausgefullt
ein, und wir werden Ihnen unver-
bindlich die Anstellungsbedin-
gungen sowie weitere Angaben
liber Ihr zukunftiges Arbeitsge-
biet mitteilen.

Ich interessiere mich fur eine Stelle als Hilfsmonteur
bei den Fernmeldediensten :

Name, Vorname : 

Geburtsdatum : 

Strasse : 

PLZ, Ort : : 

Telephon : 

Kreistelephondirektion, Wartstr. 2, 8401 Winterthur
Telephon : 052/86 12 12, intern 264

La commission sociale
de l'université de Genève

cherche à repourvoir le poste de

responsable
du service d'accueil
des étudiants d'outre-mer

fonction en principe à mi-temps , des-
tinée à assurer aux étudiants afri-
cains, asiatiques et latino-américains
de l'université un appui à la fois so-
cial , culturel et administratif.

La préférence sera donnée aux titu-
laires d'un grade universitaire ou.
d'un diplôme d'une école de service
social, ayant en outre une connais-
sance particulière des problèmes
que peuvent rencontrer les étudiants
d'outre-mar au cours de leur séjour
d'études en Suisse.

Date d'entrée en fonction : 1 er sep-
tembre ou à convenir.

Les offres de service , avec curricu-
lum vitae, références et photogra-
phie doivent être adressées, par
écrit, à M. G. Stucki, chef du per-

S sonnel de l'université, 4, rue de Can-
7 dolle, 1211 Genève 4 , avant le'
t 23 mai 1972.
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Nouveaux locaux d'

EXPOSITION PERMANENTE
Avenue de Pratifori 35 - SION

[Cî SiSZl
Vendeur : M. Mariéthod, Gravelone 8 - Sion, tél. 027/2 17 30 (privé 027/2 65 98)
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PRETEMA, déshumidificateur d'air ambiant PR 200
HG dans un entrepôt de sucre

déshumidificateur
d'air ambiant
réduit l'humidité de l'air

• facilite la fabrication des objets hygroscopiques
• protège la marchandise emmagasinée contre les

dégâts de l'humidité
• 5 types normalisés pour tous volumes et pour tou-

tes températures
• déshumidification : 16-60 l/jour. Prise de courant

fixée
• installations mobiles ou stationnaires
• installations spéciales sur demande.

Tous conseils sans engagement de votre part par no-
tre personnel qualifié.
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Commerce de vins et liqueurs
Rapport très .intéressant
Prix à discuter.

Ecrire case postale 1, 2892 Courgenay ou
tél. 066/66 61 24 - 71 12 89
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INSTALLATIONS CROSETS - PORTES DU SOLEIL

Nouvelles facilités pour les skieurs

De gauche à droite : M' Gabriel Monay (secrétaire),- Jean-Maurice Trombert (président),
Alphonse Défago (président de Val d'Illiez), Gilbert Perrin (membre) et Roger Oggier (cais-
sier).
A noter que prirent la parole le conseiller natiorial Armand Bochatay et W. Anthony, prési-
dent des sociétés de développement du Haut-Lac.

LES CROSETS. - C'est au restaurant de la
Télécabine des Crosets que 33 actionnaires
représentant 2000 actions sur 4400 émises
ont tenu l'assemblée générale des Instal-
lations mécaniques Crosets-Les Portes-du-
Soleil sous la présidence de M. Jean-
Maurice Trombert.

Constituée en 1966. cette société en est
donc à son cinquième rapport de gestion.
Ce rapport constate que l'année 1971 a été
très bonne quoique l'été n 'influence en
rien l'exploitation des installations , l'hiver
étant très important pour l' exp loitation des
installations de remontées mécaniques (7
téléskis , un télécabine) pendant près de six
mois que dure la saison.

Si Les Crosets enregistrent une clientèle
de week-end en constante augmentation ,
la progression du nombre de lits n 'est pas
étrangère à cette évolution. Toutes les sta-
tions des Portes-du-Soleil connaissent un
développement touristique intéressant
quant aux possibilités d'hébergement qui
se créent chaque année. C'est ainsi qu 'aux
Crosets il faut noter la construction du
chalet « Montriond » d'une capacité de 120
lits. Cet essor est certainement dû à l'im-
portant dispositif de moyens de remontées
mécani ques de toute la région.

La collaboration entre autorités commu-
nales de Val d'Illiez et les responsables du
tourisme aux Crosets est constante. Elle

doit pourtant promouvoir d' importantes
améliorations en ce qui concerne le ser-
vice à la clientèle. Dans cette optique , la
jeune ESS des Crosets qui travaille en
étroite collaboration avec celle de
Champéry, se met de plus en plus en évi-
dence.

C'est aussi une satisfaction pour le tou-
risme de la région que de savoir que le
second tronçon de la route Val d'Illiez-Les
Crosets a été classé par le canton et re-
cevra ainsi son tapis de macadam dans
un bref délai.

APERÇU DE LA SAISON
Les conditions ont été en tous points

comparables à celles de l'exercice précé-
dent en ce qui concerne l' enneigement :
beaucoup de soleil , conditions de ski très
bonnes.

Les recettes sont en augmentation et
prouvent une fré quentation accrue des
champs de neige.

La collaboration entre les différentes so-
ciétés de Champéry et celle des Crosets
s'est à nouveau avérée bénéfique pour
l'ensemble du complexe.

Plusieurs cours et concours de ski ont
été organisés aux Crosets parmi lesquels il
faut relever celui organisé par la F.S.S.
groupant les candidats à l'équi pe natio-
nale.

Un emprunt de 200 000 francs
du tourisme champérolain

CHAMPERY. - Samedi soir, les membres
de la Société de développement de Cham-
péry que préside M. Fritz Balestra, ont en-
tendu un rapport sur la participation de la
société à la construction du complexe
sportif.

Nous reviendrons sur cet objet mais
pour aujourd'hui, signalons que, après une
brève discussion, à mains levées, l'assem-
blée a accepté d'accorder l' autor isat ion au
comité de la Société de développement de
procéder à un emprunt de 200 000 francs
afin de participer à la construction du
complexe sportif qui comprendra une

patinoire, une piscine couverte, une piste
de curling, une halle de gymnastique, un
restaurant et divers aménagements, le tout
devisé à plus de 3 millions.

Ainsi, le tourisme champérolain a fait
preuve de maturité en acceptant la propo-
sition de son comité, d'ailleur unanime.

Aux élections statutaires, le comité met-
tait son mandat à disposition, sauf M.
René Monnier qui, après 18 ans, ne veut
plus entendre parler d'une réélection. Trois
candidats sont proposés pour lui succéder
et au vote à bulletin secret, l'ancien comité
est réélu par 105 voix sur 110 bulle-
tins délivrés, le 9e membre du comité étant
élu en la personne de M. Michel Bellon.
C'est ainsi que M. Fritz Balestraz conti-
nuera à présider la société. Il sera assisté
de M. Rémy Mariétan (vice-président),
Geroges Berra (secrétaire), R. Avanthey,
G. Avanthay, Fd Clément, R. Coquoz et
M. Borgeat (représentant de la municipa-
lité), le nouveau membre étant Michel
Bellon.

Lors de la conférence de presse de la brig. fort. 1.0, notre objectif a saisi le col brigadier Oenri au
centre, avec à sa gauche le colonel Levet, le cap EMG Roh et, à sa droite, le col. Lebet et le major
Rotzer.

SAINT-MAURICE. - Pour leur cours de répétition, 5000 hommes de la brig fort 10 que de l'élite, leurs chefs soulignent que cette
commande le brigadier Gehri subissent une formation nouvelle, que ce soit pour ceux de disparité des âges est certainement excel-
la landwehr(15 jours) ou ceux de l'élite (3semaines), d'un grp d'art de fort ou d'un rgt lente en bien des points : c'est un dénomi-
d'inf. Lors d'une conférence de presse tenue à Saint-Maurice , le brigadier Gehri a aima- nateur commun qui les unit : la forteresse
blement renseigné la presse sur l'activité de ces unités qui sont mobilisées entre Saint
Maurice et Orsières.

COURS DE DETAIL

Ce cours de répétition tend à donner sa
vraie dimension à l'instruction du com-
battant , bannissant toute perte de temps ,
recherchant l'engagement nocturne de la
troupe afin de la préparer aux exigences
actuelles d'un éventuel conflit , mettant
également le soldat devant une préoccu-
pation constante de la sûre té de l'armée,
de sa survie et des problèmes qu 'elle im-
plique.

Les unités en service ont été appelées
dès l'entrée à occuper leurs positions de
secteur. Immédiatement de cdt de brig a
voulu mettre en vigueur les nouvelles
prescriptions de l'instruction ainsi que la
nouvelle forme de test dite « gymfit » rem-
plaçant celui dit de « Macolin » . Ce nou-
veau test apparaît comme étant effective-
ment et pratiquement mieux adapté à la
vie du citoyen-soldat et semble mieux lui
convenir. D'autre part , l' information à la
troupe a été développée et le « don du
sang » a vu la participation de quelque
cinq cents hommes.

UNE ARMEE DE « NOCTAMBULES »

Les colonels régimentiers Chollet et
Lebet , le major Rotzer ainsi que le cap.
EMG Roh se sont attachés à démontrer
différents secteurs de ce cours d'instruc-
tion.

Ce qu 'il s'agit de relever spécialement ,
c'est I'eneaeement de nuit. En effet, selon
les constatations faites par M. lout-le-
monde, les conflits armés, actuellement ,
sont le fait , dans une très large mesure,
d'actions militaires nocturnes. Aussi , le cdl
de la brig. fort. 10 a-t-il exigé de ses unités
qu 'elles s'habituent à l' action de nuit.  Cela
pose certains problèmes certes, mais , dans
l'ensemble, il apparaît que ' les hommes
s'acclimatent facilement pour autant qu 'ils
soient obli gés à prendre du repos.

ECOLE DE LA DISCRETION

La section du maintien du secret mili-
taire du DMF tend à informer la troupe ,
jusqu 'au dernier échelon , sur la lutte
contre l'espionnage en affermissant no-
tamment , la conscience que chaque

s'est astreint le cdt de brigade doit être
mentionné comme étant fructueux dans
tous les domaines. Le dialogue est fruc-
tueux tant pour l'homme que pour le su-
périeur.

UN DENOMINATEUR COMMUN

Les landwehriens des unités mobilisées fabri quer quelque 2000 kg de pain par 24
l' ont été en même temps que ceux de heures.
l'élite mais démobilisent une semaine plus- Le ravitaillement est donc pour les
tôt. Dès les premières heures de mobili- hommes de la subsistance, une activité
sations, après avoir touché leur matériel , diurne et nocturne puisqu 'ils forment trois
les unités ont été immédiatement engagées équi pes par 24 heures,
dans les exercices de tir après avoir rejoint Cette semaine , pour leurs derniers jours ,
leur lieu de garnison ou de stationnement. |es hommes de îélite de ces unités de la

Si on peut comparer la composition de brig. fort. 10, auront à subir les assauts de
ces troupes de forteresse à un habit d'arle- l'aviation donc à se défendre contre des
quin du fait que des landwehriens , voire troupes aéroportées puisque des hélicop-
des landsturmiens y sont incorporés avec tères seront aussi engagés.

! BLOC-NOTES CHABLAISIEN |
EN MUSIQUE AUX CROSETS chrétien tiendra son assemblée

générale en vue de la désignation du
Le village de Val d'Illiez ne dispo- candidat à l'élection complémentaire

sant pas de salle permettant aux socié- de la présidence de Monthey .
tés locales de se produire , c'est aux Le conseiler d'Etat Loretan donnera
Crosets que la fa n fare l'Echo de la ensuite une conférence sur la nouvelle
vallée a donné son concert annuel sa- loi des finances.

était déplace pour ouïr un concert
pour lequel musiciens et chefs ont
consacré de nombreuses heures de
répétition durant l'hiver écoulé.

POUR UNE STATION PROPRE

Lors de l'assemblée de la société de
développement de Champéry , quel ques
membres se sont émus du fait que trop
¦ de sacs d'ordures « traînent » le di-

manche déjà quand ce n 'est pas le
samedi, en bordure des chemins , atten-
dant la levée du lundi. Il s'agit d'une
indiscip line notoire qu 'il presse
d'éliminer. Mais on est d'avis qu 'il
appartient aux habitants et aux pro-
priétaires de chalets de mieux s'or-
ganiser dans le dépôt de leurs ordures
avant la. date et l'heure de ramassage.

à laquelle ils appartiennent.

ASSURER LE SOUTIEN

Mais pour que ces 5000 hommes puis-
sent vivre et survivre en cas de conflit , il y
a le groupe de ravitaillement composé no-
tamment de boulangers et de bouchers car
le pain et la viande sont une des bases de
la subsistance des troupes. Le grp de rav.
dispose d'une boulangerie mobile avec une
meunerie qui peut fournir la farine pour

12 SOCIETES, 450 CHANTEURS

Bex recevait les chanteurs d'arron- .
dissement de la cantonale vaudoise, ce
dimanche 14 mai. A cette occasion , sur
une musique de Robert Mermoud et
des paroles de Monique Laederach
avec accompagnement de trompette et
timbale , a été créée pour la circons-

'est Troistorrents qui

Le commandant
de la brigade

de forteresse 10
communique

Dans le cadre des exercices des
troupes de la brigade de forteresse 10,
l'aviation sera appelée à intervenir les
16, 17 et 18 mai 1972 dans un secteur
sis entre Monthey. Bex et Martigny.

Le cdt de la br fort 10 remercie
d'ores et déjà la population de la zone
concernée de sa compréhension.

La section agaunoise
de l'A.V.I.V.O.
en assemblée

SAINT-MAURICE. - Cette section qui a
aujourd'hui six ans d'existence est présidée
par M. René Vuilloud et s'est réunie en
assemblée de printemps samedi dernier.
On notait la présence, outre du conféren-
cier M. Antoine Delaloye, directeur de la
caisse cantonale de compensation qui fit
d'ailleurs un exposé sur les rentes AVS et
AI , des conseillers communaux Favre et
Henny.

Dans son rapport de gestion, le prési-
dent Vuilloud fit un tour d'horizon en rap-
pelant notamment le succès du loto : une
demande sera faite à la commune pour
obtenir l'autorisation de pouvoir en orga-
niser un chaque deux ans , les bénéfices
permettant d'alimenter les fonds de la
course annuelle et de la fête de Noël dont
la première sera organisée en 1972.

Ce fut ensuite M. Antoine Delaloye qui
traita des problèmes de l'AVS et de l'Ai
ainsi que de leur 8' révision , du second et
du troisième pilier.

es Dureau
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5000 HOMMES ENGAGES DE NUIT

Quand le coteau chante...
CHOEX. - Quelle joie non seulement ménagea pas ses app laudissements.
pour les auditeurs qui se dérangent Que ce soit en choeur-mixte, en chœur
chaque année au concert annuel du de dames les œuvres interprétées ont
chœur-mixte de Choëx , mais aussi été fort appréciées.
pour chanteurs et chanteuses que diri- , , ., - , , .
ge M. Meinra d Puippe. L

,
e chœur d enfants s est aussi pre -

De chœur d'hommes, depuis quel- sente
u Pour le P us 

J
rand Pla,s,r d

.
es

ques années , l'Echo du Coteau s'est
mué en chœur-mixte avec un rare bon-
heur , sous la direction d'un chef autant
compétent que dynami que.

Samedi soir, un programme d'une
fort belle tenue, que durant des soirées
d'hiver on avait préparé avec cons-
cience, a plu à un auditoire qui ne

nombreux parents heureux de consta-
ter que leur progéniture prenait goût à
l' art choral.

En seconde partie du programme et
pour clore la soirée , un groupe d'a-
mateurs a présenté une comédie qui a
été très appréciée tant par le jeu des
acteurs que par son choix.

i_iunui L -, MIUI , j  i A, — ragt _ j
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MARTIGNY
Salle du Casino Etoile

du vendredi 12 mai au mardi 16 mai

Garage Central, Ribo S.A., tél. 026/2 22 94

Tenue «relaxe»
convenant très bien à
chacun; d'une audace
mesurée, ce pull vous

permet de vivre la
détente et le confort. A

ce prix-là, pourquoi
vous en passer?

Pull-over, 52% coton,
48% acryl, coloris mêlés

aubergine, blanc, ciel, beige,
brun

I

M ff? f/jfe- '

Jeune homme... cette offre peut vous intéresser.

Vous désirez devenir

chauffeur poids lourds ?
Nous vous proposons :
— paiement intégral des frais de permis par notre en-

treprise
— un contrat de travail
-,— un salaire élevé
— des conditions sociales intéressantes

Téléphonez-nous au 025/5 13 13 ou présentez-vous
sans tarder au
Service carburants de l'entrepôt régional COOP à Bex.

22-120

AVIS
L'hôpital de gériatrie de Genève

poursuit méthodiquement sa mise en exploitation
et vient d'ouvrir sa quatrième division. Il entend
mettre à la disposition de la population, de
Genève d'autres divisions encore et, pour ce
faire , cherche des

infirmiers(ères) diplômés(es)
infirmières assistantes

Il est en mesure d'offrir des conditions de travail
particulièrement avantageuses :

— activité dans un environnement de verdure et
de calme

— horaire continu (44 heures par semaine)
— deux jours de congé consécutifs hebdoma-

daires
— restaurant du personnel
— appartements et studios à disposition
— possibilité de formation et de perfectionne-

ment dans une discipline médicale nouvelle

Les candidats(es) sont invités(es) à faire parvenir
leurs offres de service avec copies de certificats
et photographie ou à prendre rendez-vous à l'hô-
pital de gériatrie de Genève, route de Mon-ldée,
1226 Thônex (tél. 022/48 74 11), bus No 16.

Police cantonale valaisanne
Le Département de police cherche

jeunes gens
au caractère résolu, aimant les responsabi-
lités et désirant se vouer au service de la
collectivité .
Un examen d'admission aura lieu au mois
de juin 1972 en vue d'une école qui déhj
tera en janvier 1973.

Conditions
— Avoir accompli son école de recrue
— Ne pas être âge ae pius ae _:o ans
— Etre de constitution robuste et avoir , en

règle générale, une taille de 170 cm
— Justifier d'une bonne conduite

Les intéressés peuvent s'annoncer jusqu'au
15 juin 1972, en retournant le talon ci-des-
sous au commandement de la police canto-
nale à Sion.

Sion, le 1er mai 1972
Le chef du Département de police

A. Bender

Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Nom : 

Prénom: 

Adresse : — 

Lieu : —

A découper et à envoyer au
commandant de la police cantonale
1951 Sion, avenue de France 69



PISCINJ
MARTIGNY. Entre août et septembre
1968, le profiseur Théodore Schwarz ,
archéologue, aait procédé à des travaux
dans la régiormartigneraine où se trou-
vent, on le si, des vestiges romains et
plus précisérmt le Vivier , peut-être le
plus grand amhithéâtre romain de Suisse.

Ces travauxfaisaient suite aux fouilles
entreprises en 896-1897 , 1901, 1902, 1903
et 1906 dont s journaux se trouvent aux
archives de i Commission suisse des
monuments Istoriques , à Zurich , tandis
que l'Institut uisse de préhistoire détient
les originauxles plans dressés lors de la
campagne 158-1939 et un plan des
fouilles de 193 qui ne fi gurent nulle part
ailleurs .

On sait qï nos autorités ont pris la
décision d'apndir l'aire de la piscine se
trouvant enti les restes d'un temple celte
et ce qui fute Forum Claudii Vallensium
(emplacemer du terrain de football). Or ,
avant de picéder à des aménagements
définitifs , il st bon que l'on sache si des
ruines de Ipoque de César se trouvent
sous cet enlacement et de permettre , le
cas échéan de compléter les plans exis-
tants situarla vieille Octodure.

Cette mtion a été confiée à ce même
professeur héodore Schwarz qui , vendre-
di et same, a procédé , en compagnie de
M. LéonarClosuit et de deux j eunes gens
de bonne Monté , à des sondages géoélec-
triques. Gprocédé remplace les sondages
pratiques ,.u moins dans la première étape
des recheihes.

Il s'agide la mesure de la résistance
électri quedu terrain , système en usage
courant pur la prospection géologique et
les contres des installations à haute ten-
sion. Deamas de pierres , des couches de
gravier sit à l'origine d'une augmentation
de la réstance sur les cadrans de l'appa-
reil «Jeohm », tandis que des
couches le terre et de sable , par leur
contenu lus grand en humidité , font dimi-
nuer la sistance.

Les rrsures se font le long de lignes de
profil i traverses. Par une moyenne
empiri q;, variable pour les conditions du
terrain i question , les courbes sont enre-

Le ' professeur Théodore Schwarz explique son processus d 'intervention au conseiller
communal André Devanthéry et à M. Léonard Closuit , responsable de Pro-Octoduro.

gistrées et le professeur Schwarz cherche a
établir une relation possible avec des ves-
tiges archéolog iques cachés audessous du
sol. Dans ce système, l' interprétation
archéologique joue donc un grand rôle.

Dès cette interprétation effectuée , on
interviendra dans le terrain avec un exca-
vateur qui travaillera sur des points
donnés par le professeur Schwarz. Et puis.
au cours de cet été , des étudiants , des
jeunes volontaires seront chargés de sortir
les vestiges de l'oubli , si l'excavateur per-
met d'en trouver.

Ces vestiges peuvent se nommer , rues ,
murs, canalisations , objets de toutes sortes
en provenance de l'époque lointaine où les
pavements des chaussées retentissaient
sous les pas des légionnaires romains.

(Set) .- Grâce à l' amabilité du major
Haergi, nous avons eu le plaisir de suivre

jj j dans» nuit de vendredi à samedi un exer-
cice actique qui fera très certainement
datelans l'histoire de la Landwehr , puis-
que est à notre connaissance la première
fois qu 'une telle opération se déroulait
aprÈ trois jours seulement d'entrée en ser-
viceC'est pour nous un plaisir d'avoir pu
sui\2 cet exercice nocturne pour nos lec-
teui et lectrices et pouvoir ainsi leur
mo.rer qu 'outre les traditionnelles et
corues « gaietés de l'escadron », nos sol-
datèffectuent pendant leur cours de répé-
titif des exercices dont l'importance est
véiable et réelle.

DEFENSE DE NUIT

,e thème de l'exercice mis sur pied par
lecdt du bataillon était : la défense de
nit. Dans l'après-midi de vendredi , la cp
di cpt Putallaz , forte d'une centaine de
fiiliers de montagne, quittait ses canton-
nments à Bourg-Saint-Pierre pour se
rndre à quelque 1800 mètres, sur l'alpage
d Cordonna , où l'ennemi rouge avait été
smalé. Après avoir pris position sur les
dux rives du Valsorey, les hommes
rivaient patiemment attendre la nuit. Le
ot Putallaz avait placé ses soldats en deux
pints d'appui avec, sur la rive gauche du
'alsorey, en direction du Grand-Saint-
lernard , une section de mitrailleurs et sur
h rive droite une section de fusilliers.
l'attaque prévue eut lieu à 21 h. 30. Tout
l'abord 'ennemi parvint à se créer une
juvertun dans le fond de la vallée. C'est à
;e montait que la section du sergent Pont
eut Porire d'effectuer un contre-assaut.
Cette mmeeuvre, appuyée par les deux
autres ections sises sur les hauteurs ,
devait prfaitement réussir et permettre à
la cp dese dégager et de repousser l'atta-
que. Le hème « Défense de nuit » avait
parfaiterent réussi.

ENS IGNEMENTS PRATIQUES

Pour baucoup de nos lecteurs , ce qui
précède st peut-être le reflet seulement
d'un ... rman feuilleton. Et pourtant , cette
opérationd' envergure aura permis à une
centaine e soldats de faire connaissance
avec la «guerre nocturne ». Ils auront de
même eu 'occasion de se familiariser avec
leurs arms, soit le traditionnel fusil d'as-
saut , les ùtrailleuses, mais aussi avec les
tubes rocett et ceci avec pour seul éclai-

Les pgourts «LE MOLESON»
si mangent sans raison
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Deux officiers surveillt

rage celui , trè s diffus , répandu par des
fusées lumineuses. La recherche de l' ob-
jectif était également facilitée par l' emp loi
de balles traçantes. D'autre part , les hom-
mes auront également appris à se" mouvoir
dans l'obscurité et aussi dans le plus par-
fait silence.

Cet exercice s'est déroulé par une magni-
fique mais rude nuit étoilée, dans des
conditions excellentes , et de l'avis même
du major Haenggi - dont nous avons pu
suivre la critique à la fin de l'opération -
de manière parfaite. Une fois de plus une
cp de Landwehr aura prouvé, si besoin en
était encore, sa mobilité et son efficacité.
Cela fut rendu possible grâce à l'engage-
ment total des hommes du lt Combremont ,
officier vaudois du bat 2, du sergent Pont
et de la section mitrailleurs du plt Kum-
mer.

UN BON SOUVENIR
Cet exercice restera très certainement

gravé dans la mémoire de tous ceux qui y
ont participé. Une nuit magnifi quement
claire comme seule la montagne en a .le
secret. Une température encore supporta-
ble et en quel que sorte une vision dantes-
que du massif du Vélan éclairé seulement
par la lueur blafarde des fusées et trans-
percé par à-coups de l'éclat violent des
balles traçantes et des rockett. Pas un seul
accident , même pas une cheville foulée.
Une excellente ambiance de camaraderie.
Bref , tout finalement aura fait de cet exer-
cice difficile et pénible un moment dont
tous les anciens de la « 203 » se souvien-
dront encore fort longtemps et pour notre
part nous avons été vraiment heureux de
pouvoir vivre une nuit avec les soldats
valaisans sur les hauteurs de Bourg-Saint-
Pierre et remercions ici les officiers , tout
spécialement le major Haenggi , pour leur
hospitalité , leur véhicule et aussi leurs
« secrets militaires » gentiment dévoilés
pour les lecteurs du NF.

15 000 personnes ont participé
au 80e Festival radical de Bovernier
BOVERNIER. - La fanfare l'Union , de
Bovernier - Les Valettes , a été la dernière
à entrer dans la Fédération des fanfares
radicales démocrati ques du Centre. C'était
donc la première fois hier qu 'elle avait
l'honneur et le plaisir de recevoir ses 19
sœurs. Avec ce cœur, cette spontanéité ,
cette gentillesse qui caractérise les Voui-
pes.

Tout le village était pavoisé et la chaleur
de l'accueil a bien vite effacé le petit vent
frais du matin.

Un festival , c'est pour les musiciens
l'occasion de se rencontrer après un long
hiver. C'est une grande fête de famille.

Celle de dimanche a débuté très tôt. A
8 heures par la réception des sociétés.

Il faut dire que Bovernier se prête fort
bien à ce genre de manifestation puisque
toute la circulation de transit passe main-
tenant sur la nouvelle route de déviation.
C'est dire que le travail des organisateurs ,
de la police en est grandement facilité . Et
le public d'accourir sur les deux kilomètres
du parcours du cortège sans la crainte
d'être éborgné par une voiture automobile.

On procéda tout d'abord , selon un rite
immuable , à la remise du drapeau de la
fédération â la société organisatrice , assor-
tie du discours de réception du président
de la commune, ^\ntide Luisier.

Après le morceau d'ensemble , le curé du
village , le chanoine Jules Clivaz , et le
doyen du décanat , le chanoine Marcel
Bourgeois , célébrèrent la messe en p lein
air alors que la fanfare La Persévérance de
Leytron assurait la partie musicale.

Le cortège fut haut en couleurs. Un cor-
tège dans lequel on avait introduit des
chars allégori ques.

Mais un festival suppose des discours.
Ceux de MM. Marco Bruttin , président

de la fédération , qui salue toutes les fan-
fares fidèles au rendez-vous ; Bernard
Dupont , président du PRDV , ce dernier
définissant les objectifs du parti , les pers-
pectives d'avenir.

M. Arthur Bender , conseiller d'Etat , en
un quart d'heure , souleva d'importants
problèmes , en particulier la nécessité de
penser juste une politique valaisanne. Et
pour ce faire , notre magistrat est d'avis
que, pour les réaliser , il faut revenir à des
notions qui n'ont pas de caractère inédit
ou révolutionnaire. A une éducation civi-
que de l'individu qui doit être reprise à la
base.

Il y a en fait trois sortes de citoyens :
celui conscient et compétent ; le militant
fidèle et incompétent ; l' abstentionniste
enfin. Pour les deux dernières catégories , il
s'agira de leur faire faire un apprentissage
en rajeunissant le langage des diri geants
pour leur faire comprendre le sens des
mots liberté , propriété , sens social en rap-
port avec les futurs projets fédéraux , amé-
nagement du territoire , article conjonctu-

rel. Il s'agit là d'une concertation à tous les
niveaux constitutionnels.

Puis M. Arthur Bender a abordé la poli-
tique valaisanne... tout en pensant que
nous sommes Suisses et que la manne
fédérale , toujours , est la bienvenue.

La Suisse en mouvement. Tel fut le thè-
me de l'exposé de M 1' Aloys Copt , con-
seiller national.

On prétend , dit-il , qu 'il ne se passe rien
dans notre pays. Il n 'eut pas de peine à
faire la preuve du contraire , se basant sur
le rapport du Conseil fédéra l , les grandes
lignes de sa politique pendant la législa-
ture 1971-1975. Tout est en mouvement ,
dans tous les domaines : en particulier
dans ceux de la politique extérieure (ou-
verture au monde, à l'Europe , à l'ONU , au Penon Fernand , L'Union , Vétroz ; Cleusix
tiers monde). Fernand , La Persévérance, Leytro n ; Cleu-

M1' Copt souleva également les problè- six Georges, La Persévérance , Leytron ;
mes que posent la rénovation fondamen- Ramuz Henri , La Persévérance, Leytron.
taie des codes civil , pénal , l' amélioration . ,„ „ ., ,. ... ,_ -„ -n *.... _ . _ , _ ~k 30 ans d activité (médaille or) :des conditions de vie de la temme. .„ . , .. . ,,,, , ...ira uauiuiu « ™ i» _ isiiiiut. Monod Jean , directeur de L Helvetienne ,D une façon générale , dit-i . i faut  - „ „ ,,,.,, .,.. , ... ., .,
. " ,, ? .  É... \- c- .- Saillon ; Gay Willy, L Helvetienne , Sail-adapter ordre juridique aux modifications , „ „ . J \ , ,„ . ... - ...^ ', .. M , . .... „. Ion Dussex Roland , L Helvetienne , Sail-qui se sont produites dans la société. P u s  , ... . -, , , c , .. . , .. .M . , . v i -c j  lon ; Metroz Paul , La Fraternité , Liddes ;spectaculaire encore sera la reforme des „„_ ,,_„_„ _„_ -_ À t o _.-.„_-!?„ i :AA  ̂.

if 50 ans d'activité (1 plateau et 6 go-
belets) : Dallèves Léonce, L'Avenir , Sem-
brancher : Germanier Paul , L'Helvétia ,
Ardon ; Fellay Joseph , La Villageoise , Cha-
moson.

if 40 ans d'activité (1 channe) : Gail-
lard Arnold , L'Helvétia , Ardon , vice-prési-
dent de la fédération ; Crittin Roger ,
L'Abeille , Riddes ; Meizoz Henri ,
L'Abeille, Riddes ; Monnetjoseph , L'Abeil-
le, Riddes ; Bourban Camille , La Liberté ,
Salins ; Delasoie Ulysse, L'Echo d'Orny,
Orsières ; Rudaz Fernand , L'Aurore, Vex ;
Schers Roger, La Concordia , Saxon ;
Schers Gilbert , La Concordia , Saxon ;
Pierraz Marcel , La Fraternité , Liddes ;
Meilland Joseph , La Fraternité , Liddes ;

^_________________________—_—_————————_—— •
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A CAUSE DU VENT ET DE LA NEIGE FRAICHE f

DEUX BLESSES
CHAMPEX. - Le vent violent , la nei ge fonde d' une quinzaine de mètres puis '
fraîche tombée récemment furent la capota. '
cause , samedi , d' un accident d' avion
sur le glacier du Trient.

Un appareil Super-Cub . immatriculé
à Lausanne , piloté par M. Claude
Schwitzgebel , membre du comité de la
section vaudoise de l'AéCS, inspecteur
des constructions pour la commune de
Lausanne , domicilié à Chexbres,
accompagné de son épouse, avait fait
un atterrissage parfait sur le glacier du
Trient , à proximité de la cabane du
même nom, samedi en début de mati-
née.

Au décollage, un vent violent , la
neige ne permirent pas au p ilote
d'arracher son appareil au glacier.
Celui-ci glissa dans une crevasse pro-

Des skieurs qui avaient assisté à la ,
scène, et parmi lesquels se trouvait un i
médecin , se rendirent sur les lieux de
l' accident accompagnés par le gardien ' i
de la cabane. On parvint heureusement | i
à retire r les deux occupants de l' avion , i
blessés, de leur fâcheuse position. ]

Entre-temps , l'alerte avait été donnée ,
à Sion par le téléphone de la cabane et '
Fernand Mart ignoni arrivait peu après j
sur place avec un hélicoptère. Une luge
canadienne permit de retirer M. et
Mme Schwitzgebel de la crevasse. Le [
premier est légèrement blessé tandis
que l'état de son épouse est plus
sérieux. Ils ont été tous deux conduits
à l'hôpital cantonal de Lausanne. \
Quant à l'appareil , il est irrécupérable. i
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Vieux Chalet avec terrain
Région Troistorrents - Champéry rive
gauche.

Faire offres sous chiffre 2068 Annonces
Mosse S.A., case postale, 8023 Zurich.

3 appartements
de 3 pièces

2 appartements
de 4 pièces

Libres dès le 1er ju in.

Pour renseignements et réservations, tél. 025/4 19 67
(après-midi de 13 h. 30 à 18 heures). 36-100366
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Entre quelques
étincelles inof fensves
et l'incendie dévorant,

il n'y a qu'un pas!
On peut acheter la brochure «La prévention des mendies
causés par le soudage et d'autres travaux à feux ouverts ainsi
que sa feuille d'instructions auprès du Service de prévntion
d'incendies pour l'industrie et l'artisanat, Nuschelersi. 45,
8001 Zurich, ou auprès de l'Association Suisse pour la 'ech-
nique du Soudage, St. Albanvorstadt 95, 4006 Bâle.

Il y a des valeurs qu'aucun argent au monde ne remplacertjamais

Aidez à prévenir les incendies!
clpl Centre d'Information pour la prévention des Incendies
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quel plaisir... Production sous contrôle d'Henniez-Lithinte S.A.

Grand Concoui
Romanette

Réservé Suisse romade
100 circuits
de voitures et
200 voitures
miniatures à gagn r.

Les familles ^heureuses boivent
komeweite

au délicieux
goût de citron ĝ .

"¦
¦

Le concours gratuit %'X f*W-
Romanette citron V m W
bat son plein. "!"; W **
On boit Romanette.
On joue, on gagne.
Formulaires de concours : • H_i

¦ —— ¦*—-_ - ¦  ¦¦-*¦

Blaupunkt Frankfurt

Zx OUC, OC, OM.OL Sélection rapide

Puissance de réception et de repro-
duction élevée. Gamme d'ondes :

des postes au moyen de 5 touches.
Syntonisation des DUC (ETC).

Conseil et vente :

Avenue de Tourbillon 43, tél. 2 16 43
SION

Invitation
Les dames de la

classe 1942 de Sion
qui désirent se rencorrer , peu-
vent se rendre le jeudi25 mai à
20 heures au Brésilie à Sion

Pour tous renseignemets :
tél. 027/2 46 19

Dans une vieille maisorrie Vevey

Le Clou doré
Antiquités
XVIIIe et XIXe siècles

Objets d'art, meubles
Tableaux, dessins
Porcelaine Chine, Japon, eurpéenne

14, rue du Lac, Vevey.
Tél. 021/51 95 77

2-8014
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« La relève... »
Lundi dernier, le Grand Conseil s 'est

donné un nouveau président. Sitôt
après sa nomination, les députés ont
désigné le 1" vice-président.

« Pourquoi cette seconde nomination
intervient-elle si rapidement ? », ai-je
demandé à l'un des députés dans la
salle.

« C'est la Constitution qui le pré-
voit ».

Ce premier vice-président est désigné
au cas où le président ne pourrait pas
remplir sa fonction pour une cause ou
pour une autre.

C'est une sage précaution.
. Souvent, c 'est précisément lorsque
sonne l'heure de la succession, de la
relève, que l 'on mesure la santé d 'une
affaire , d'un organisme, d'une admi-
nistration et l'efficacité de son mana-
gement.

Une revue française donnait derniè-
rement les considérations suivantes :

« Dans la vie publique, ce qui comp-
te ce n 'est pas le destin des hommes,
mais celui des institutions.

Le jour où le pape Paul VI, pat
exemple, décidera de se retirer - cer-
tains affirment qu 'il y pense déjà - c'en
sera fini des manchettes sur « l'agonie
du saint p ère » et de l'ambiance tendue
du conclave, et la continuité de l 'Eglise
y gagnera ».

Les responsables des sociétés, des
organisations p rofessionnelles, des par-
tis politiques, se donnent durant un
laps de temps pour la cause qu 'ils
défendent. Le reproche que l'on pour-
rait très souvent leur adresser, c 'est de
ne pas préparer , de ne pas penser à
leur remplacement assez tôt.

Pourquoi cette impréparation ?
Parce que, sans doute, ces personnes

sont entourées d'une révérence. Mais
aussi parce que tout individu tend à
penser qu 'il est irremplaçable et qu 'il
pourra œuvrer pendant très très long-
temps.

On sait programmer les stocks et les
investissements. Mais les successions
dépendent des caprices d'une personne,
de la résistance d'une aorte ou des que-
relles de dauphins ambitieux.

Que de difficultés , de dissensions
voire . dç querelles seraient évitées si
sagemen t l 'on préparerait « le remp la-
çant » .'

Notre société qui sait tout créer, tout
produire, commet aussi des erreurs,
parfois lourdes de conséquences.

—gé—

Aux personnes
du troisième âge

du district de Sion
et commune d'Ayent
Pro-Senectute - Fondation pour la vieil-

lesse, organise pour le mardi 30 mai pro-
chain, une sortie pour toutes les personnes
du 3' âge du district de Sion et de la com-
mune d'Ayent.

Le but de cette sortie est prévue au
Lac Bleu, près de Kandersteg.

Pour l'aller et le retour , les cars emprun-
teront le tunnel Goppenstein - Kandersteg.

Les personnes intéressées à cette pro-
menade voudront bien s'inscrire jusqu 'au
vendredi 26 mai à midi au tél. 2 18 01
(heures de bureau).

Le prix est fixé à 18 francs par person-
ne, dont le transport en car et traversée du
tunnel , l' entrée du parc au Lac Bleu et le
goûter qui sera pris en commun.

Les cars partiront de l'avenue Mathieu-
Schiner - sommet du jardin public de la
Planta à Sion - à 12 heures.

En cas de pluie , la sortie sera renvoyée.

La production des raffineries pétrolières
suisses

Orchestre de chambre
de Sion

Les deux raffineries intérieures de Cres-
sier (NE) et de Collombey-Muraz (VS) ont
traité en 1971 environ 5,2 millions de ton-
nes de ' pétrole brut (1970: 5,4 millions).
5168136 tonnes de produits pétroliers ont

Jeunesses musicales de Sion
2e concert sédunois

Mardi 16 mai à 20 _ h. 30
Château de la Mâjorie

Direction : Michel Rochat
Œuvres de Purcell, Mozart, Haydn,
Stamitz, Schibler, Sibelius, Suter-
meister

Prix unique : 7 francs. Réduction :
JM 4 francs, JLS 2 francs
Réservation : Hallenbarter & Cie,
o ; .̂_. tAi rf -k -r m -» n pn

été commercialisés sur le marché suisse
(1970: 5066650 t.), de sorte que la quote-
part de ces produits par rapport à la tota-
lité de la consommation suisse (13201593)
a diminué de 41 % en 1970 à 39 °/o en 1971.
Les 61 % restant , soit 8033457 tonnes , ont
dû être importés, notamment de la France,
de l'Allemagne et de l'Italie. Bien que la
quote-part de la production intérieure par
rapport à la consommation totale soit dif-
férente pour chaque produit , la Suisse est
le seul pays avec une économie hautement
développée dont l'approvisionnement de
produits raffinés dépende à raison de pres-
que deux tiers des importations. La consé-
quence est que des mesures comme la
réduction de la teneur en plomb dans l'es-
sence ou de la teneur en souffre dans les
huiles de chauffage ne peuvent pas être
prises par la Suisse d'une manière isolée
sans que l'approvisionnement en prove-
nance des raffineries étrangères se heurte à
des difficultés.

La quantité totale de produits raffinés
n 'a pas changé par rapport à l'année pas-
sée (-0,1), étant donné que la raffinerie de
Cressier S.A. a soumis ses installations à
une révision de quatre semaines durant le

i

JOURNEE DES PARENTS A L'ECOLE NORMALE DES FILLES

D'IMAGINATION ET DE TRAVAIL

SION. - L'année scolaire touche bientôt à
sa fin. Cette année scolaire est riche de
travaux , de peines et de joies , comme
toutes les moissons humaines.

Les parents des normaliennes et des
élèves des classes d'app lication ont été
conviés - quelle heureuse idée ! - à se
retrouver samedi après-midi à l'Ecole nor-
male.

Cette invitation a été très largement
suivie. Rarement l'on a vu autant de
monde pour visiter les différentes expo-
sitions et suivre des leçons données par les
normaliennes de 4" année. '

DU CHOIX ET QUELLE VALEUR

Il a été possible, à chaque visiteur , de
contemp ler , d' apprécier diverses exposi-

Les normaliennes apprennent à dresser une
table pour l'apéritif, le dîner et les repas
de fête. Le résultat est excellent.

•¥¦-¥¦ •¥¦*•¥¦*¦¥ ¦ -*•¥¦ ¦¥¦ + •¥¦**¦¥ ¦**¦¥• ¦¥¦ -¥• -¥¦

Une leçon de chose suivie avec beaucoup d'intérêt par les élèves et les parents

tions se rapportant à la pédagogie , a la
littérature , à l'art culinaire et aux travaux
manuels.

Tout a été préparé avec beaucoup de
délicatesse et d'amour.

DES LEÇONS PRATIQUES
Les parents ont eu ensuite la satisfaction

d'assister à des leçons données par des
normaliennes. Le thème de ces leçons
allait de la découverte de la mélodie d'un
chant par la méthode Ward à la psycho-
logie de l'enfant préscolaire à travers le
dessin , en passant par l'éducation reli-
gieuse à l'âge préscolaire , la délinquance
juvénile , etc.

MESSAGE DE LA DIRECTRICE
ET DU CHEF DE SERVICE

DU DEPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

C'est à la salle de gymnasti que que

GALA DE DANSE CILETTE FAUST
UNE SOMME DE COURAGE, D'EFFORTS,

+i
-je SION. - Le public attend toujours la soirée
-je de danse de Cilette Faust avec beaucoup
-K d'impatience.
* Ces galas annuels se ressemblent tout en
* étant différents voire opposés dans leur~Z thème et leur conception.
j( La ressemblance se retrouve uniquement

 ̂ dans le courage et l'abnégation de Cilette ¦
-j( Faust.
-it Elle veut présenter une soirée de valeur.
+ Elle ne ménage, en conséquence, ni sa
"* peine, ni son temps.
* Elle surmonte les difficultés inhérentes à
î l'organisation d'une telle soirée.

+ Ces difficultés sont multiples et diverses.
-K Elle a sous sa direction un véritable
-K batailon de danseuses. Il est aisé d'ima-
+ giner combien de fois il faut revenir à
* charge, il faut corriger, conseiller, encou-
* rager tout ce petit monde qui va se pré-

vj senter sur scène.

* DU NOUVEAU, DE L'INEDIT

Chaque année c'est un nouveau spec-
tacle, bien étudié , bien préparé et bien
exécuté. Evidemment , je ne dirais pas que
c'est la perfection même, mais un grand
pas vers cette perfection.

Dans cette sorte de tour de Babel qu 'est
l'Académie de danse de Cilette Faust , on
se comprend^ on s'entraide , on a un grand
et louable souci : faire plaisir à Cilette et à
ce cher public qui vibre , qui encourage , en
mettant tout son cœur pour chaque pro-
duction.

UN PROGRAMME DE CHOIX

Le manège enchanté a été un véritable
enchantement.

L'insouciance , l'étourderie parfois , la
bonne flanquette des tout petites danseu-
ses, apportent un cachet , un charme mer-
veilleux à leurs productions.

Sœur Jean-Baptiste Bérard , directrice ,
salua tous et chacun.

« Cette journée , dit-elle , a été pour tous
ceux qui ont la responsabilité de l'école
normale des filles , un précieux encoura-
gement » . Elle a adressé les remerciements
au Département de l'instruction publique ,
au personnel enseignant et aux élèves pour
les excellents résultats obtenus.

M. Anselme Pannatier , chef de service, a
apporté le salut et les vœux du dé parte-
ment.

« Chacun a pu faire une double cons-
tatation durant ces quel ques heures pas-
sées à l'école : il y règne une excellente
ambiance. Les élèves prennent leurs res-
ponsabilités , sans que le personnel ensei-
gnant renonce aux leurs ».

Cette journée de >< Portes ouvertes » est
un encouragement pour les responsables
de l'école et un réconfort pour tous les
parents des élèves.

M'" Cilette Faust p lace ses petits

Le Mini-Circus , hormis son ambiance
véritable de cirque , a été l'occasion de
découvrir de petits exp loits techni ques de
la part de certaines danseuses et danseurs.

Il y a eu effectivement du bon travail.
Et la soirée se terminait par la création

du ballet « Les Somnambules » , sur une
musi que de Ginestra et un texte de Janry
Vanel de Radio Genève. La chorégraphie a
été signée par Cilette Faust. Les comédiens
Anne Tonietti et Gérard Dup ierre ont mis
leurs talents à disposition pour l'exécution
de cette pièce.

Ce fut un régal auditif et visuel.

protégés sur le carroussel enchanté.

Ce ballet terminait en apothéose cette
inoubliable soirée.

Merc i Cilette Faust , merci danseuses et
vous tous qui partici pez à la réussite de
cette soirée !
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Show
René Bonvin

* en faveur de « Valais de cœur » ¦¥
* -t<
* 'Vendredi 2 juin 1972, à 20 h. 30. +
j( à la salle de la Matze +
-K * +
+ Programme inédit +
-K -k
*-¥¦***¦¥ ¦***•¥• + *** + ***-¥¦ + *

Dons pour un bus
à la Pouponnière

valaisanne
SION. - Le Rotary-Club de Sion a décidé
de verser une somme de 6 000 francs envi-
ron pour permettre à la Pouponnière de
Sion de faire l'achat d'un petit bus. Pour
sa part , la section valaisanne du TCS ver-
sera le montant de 1 000 francs.

La différence entre le prix d'achat et les
dons sera comblée par la Pouponnière
elle-même.

APEROS CHOC
I SEC OU A L'EAU

I MARTINI Fr. 1. -
I CINZANO Fr. 1. -

I CYNAR Fr. 1 -

I CAMPARI Fr. 1. -

RICARD Fr.0.80

PASTIS Fr.0.80

SERVICE NON COMPRIb

lin m m
\wm\iiui \\iM \m

Statistique
paroissiale

de Grimisuat

Aux quatre coins
de la capitale

ASSOCIATIONS DES PARENTS !
CONFERENCE-FORUM

DE M. HERMANN PELLEGRINI

SION. - Face ûx importants problè-
mes posés par les nouvelles disposi-
tions scolaires, l'Association des pa-
rents de Sion et environs organise, le
mardi 16 mai 1972, à 20 h. 30, au
buffet de la Gare à Sion, une confé-
rence-forum intitulée : « Structures
actuelles et futures de l'école valai-
sanne ».

Cette rencontre, placée sous le signe
du dialogue, sera animée et dirigée par
M. Hermann Pellegrini. Tous les pa-
rents y sont cordialement invités. Cette
circonstance leur permettra, au reste,
d'apporter leur adhésion à la jeune
association récemment consitutée.

QUATRE SPEAKERS
A LA TOUR DE CONTROLE

SION. - Un cours de speakers pour
tours de contrôle vient de se terminer.
Ce cours , d'une durée de 15 jours , a
été donné par M. Bonzon , instructeur
radio. Les examens ont été dirigés par
des experts venus de Berne.

Les quatre candidats sont : MM.
René von Schellen , Ferdinand Nan-
chen, Hubert Délez et M"1' Rolande
Rudaz , de Vex.

INTERVENTIONS
D'AIR-GLACIERS

SION. - M. Fernand Marti gnoni s'est
rendu dans la région de la cabane des
Dix. Il a pris en charge deux personnes
pour les ramener en plaine.

M. Jean-Claude Rudaz s'est rendu à
Bruxelles pour ramener en Suisse un
touriste de Porrentruy victime d'une
crise cardiaque.

Vos a
_v r_. ,
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Votre voiture
est-elle prête pour les

vacances?

OSCH
ERVICE

Faites contrôler à fond la partie électrique de
votre voiture avant le grand départ. Au Service
Bosch, nous connaissons notre affaire sur
le bout du doigt. Et nous veillerons à vous éviter
tout ennui de ce côte-là.

Contrôle-vacances pour
votre voiture chez votre

Maison René Nicolas
Electricité
43, av. de Tourbillon Tél. 027 2 16 43
1951 Sion

Que ce serait beau
si, le soiç on pouvait rentrer plus vite à la maison!

' /

S'il n'y avait que des Minis, promptes à démarrer,
il y aurait, sur 45 mètres de chaussée, non pas 10, mais
15 voitures à attendre le feu vert et à passer quand
il s'allume. En 30 minutes, 15000 automobilistes au lieu
de 10000 traverseraient la ville.

Que ce serait beau,
si fout le monde roulait en Mini...

-RITtBH j

© Mini
LBYLAMOl 

Importateur: British Leyland Swilzerland,
Badonerstr .600, 8021 Zurich, tél. 01 54 5600

A vendre, cause départ

LOCAUX COMMERCIAUX - LES MARECOTTES (VS)

Magnifiquement situés, au départ du télécabine, ces locaux mo-
dernes et partiellement agencés ont une surface de 60 m2 env.
avec plusieurs vitrines et possibilité d'aménager par la suite 7,0 m2
supplémentaires. Idéal pour agence touristique, souvenirs, photos,
bijouterie, bar à café, etc. Grande place de parc de 150 places.
Prix très avantageux, à discuter. Nécessaire pour traiter : environ
40 000 francs. 36-208

ETOILESGARA

Venez essayer
les nouveaux modèles

1972

Reverberi S

SIERRE SION MONTHEY MONTANA
027/5 02 72 027/2 36 46 025/4 10 39 027/7 25 04



Chanson du Rhône : beau concert du 25e anniversaire
SIERRE. - Jamais peut-être groupement
vocal ne fut plus heureusement baptisé. Le
Rhône est tout pour le chœur sierrois qui
porte son nom et qui fête cette année ses
vingt ans d'existence : il est sa raison
d'être, sa source d'inspiration , son théâtre
d'opération princi pal ; il semble mainte-
nant avoir indissolublement lié son sort à
celui de cette équipe de chanteurs qui le
parcourt , au propre et au figuré , de bas en
haut et de haut en bas.

Jubilaire alerte et en pleine forme , la
Chanson du Rhône peut faire un bi lan
provisoire on ne peut plus réjouissant : elle
a conquis une renommée méritée parmi les
nombreux groupements folkloriques dont
la vogue va grandissant , et son nom est
connu largement au delà de nos frontiè-
res ; son activité en est devenue extrême-
ment dense, et ses concerts ne se comptent
plus ; elle a même acquis un petit côté
officiel qui lui permet d'animer d'un sou-
rire , l'espace de trois chansons , telle ou
telle cérémonie pour laquelle on l'a de-
mandée. L'image même de la réussite.

Cette réussite , elle la doit en grande
partie au travail intense et inlassable ,
nourri de l'amour vrai du pays , des deux
créateurs qui ont présidé , avec M. Léon
Monnier (actuel président d'honneur) , à sa
naissance : le regretté Aloys Thétaz , le
librettiste , et Jean Daetwy ler , le musicien.
De leur collaboration , qui a quel que chose
de providentiel sans doute est né tout un
répertoire, original et bien tremp é, honnête
et populaire au sens, net du terme ; un
répertoire assez comparable à certain
aspect de la production d'un Doret , d'un
Jacques Dalcroze. Le recul aidant , on
apprécie à sa juste valeur l'effort de ces
deux hommes qui ont exprimé , de l'in-
térieur , ce Valais que tant d'autres avaient
chanté du dehors , de ces deux hommes
qui ont exprimé le quotidien humble et
beau d'un pays dont les Morax , les
Ramuz, avaient célébré les vertiges...

Il n 'y avait pas , mercredi soir, de « ve-
dette américaine ». Ni dans la
« Gérondine » , ni dans les « Zachéos » , qui
étaient là en partenaires véritables , ou
mieux en convives , en amis , et qui pre-
naient part au succès de la soirée.

La première ouvrait le concert avec
« Pays du Soleil » , vigoureuse marche de
Jean Daetwyler. Puis, elle jouait , toujours
sous la direction du compositeur , le poème
symphonique « Les Vignerons de Gri-
mentz », composé en 1939, et dans lequel
on trouve déjà le thème de fifre qui allait
être popularisé plus tard par les « Danses
anniviardes », ce motif que Daetwyler
varie , transforme et déforme pour le faire
exprimer les aspects les plus divers et les
plus inattendus de la vie vigneronne , de
l'allègre marche matinale aux pesantes af-
firmations , définitives et sans rép lique , de
la partie de cave.., vespérale. L'attachante
« Valse de Saint-Luc » , considérablement
amplifiée par le musicien , est également
construite sur un thème authentique ,
transmis de génération en génération

jsuqu 'au moment où il a été soigneu- avec les reprises de celles des Fêtes du
sèment noté. Rhône de 1948, faisaient une grande heure

•Les « Zachéos » , eux , y vont d' une bon- de musi que , dans laquelle nous avons par-
dissante démonstration découpée en trois ticulièrement aimé , outre les deux chœurs
volets : « le Valais de naguère » , « le Valais déjà cités , la « Cantilène », l' « Hymne au
de l'histoire » et « le Valais d'aujour- Rhône j6 et la « Ballade à la Fiancée » . Là
d'hui «.'Sur la musique très colorée que M. encore on nous permettra de ne pas entrer
Daetwy ler obtient de sept musiciens seule- dans les détails , et de résumer notre
ment (deux clarinettes , quatres cuivres , op inion en remarquant que le mariage est
une caisse claire - tous excellents de pré - parfait entre les chanteurs et leur réper-
cision mercredi soir), Mme Monette Perrier toire , qui est fait pour eux et qu 'ils con-
a conçu une chorégrap hie séduisante , où la naissent à fond ; d'où sans doute notre
grâce et la légèreté féminine le disputent plaisir de les entendre tout au long d' un
au jeu athlétique des garçons. On connaît récital qui pourrait sembler , en d'autres
d'ailleurs assez les « Zachéos » partenaires circonstances , un peu monolithi que : la
presque réguliers de la Chanson , pour qu 'il parfaite conviction des interprètes les fait
nous soit permis de ne pas revenir sur passer sans effort. La plume habile de M.
leurs qualités , parmi lesquelles la gaieté Daetwyler sait parfaitement se plier aux
communicative , l'élan souvent irrésistible , exigences vocales, et , qu 'elle décrive ( le
de l'interprétation , le don de soi et l'en- Carillon justement), reste toujours claire,
gagement entier sont un complément tout
à fait convaincant du savoir-faire tech- Les solistes, à la voix volontairement
ni que. Dans les nombreux numéros don- sans apprêt et très naturelle - à l'exception
nés mercredi soir , relevons les tableaux du ténor souple et net de M. Aldo Defa-
particulièrement réussis qu 'étaient la biani , très bon dans l' aimable « Chanson
« Danse des Brantiers », la « Danse du du Guide >'*< contribuent à donner au tout
Tschàgâta du Lœtschental », « Les Merce- un aspect sympathi que et direct , à l'image
naires », «La Noce » , tous dans des cos- du pays fruste qu 'ils savent si bien nous
tûmes remarquables de M. Albert Chavaz. fa're sentir.

Enfin venait le tour de la jubilaire , qui Le concert de mercredi était le millième
avait prévu onze chansons , et qui en de la Chanson du Rhône , disaient
donna finalement treize ; du populaire programme et affiches. Le compte y était-il
« Le Rhône danse », vif et poéti que , au exactement ou-était-il « arrondi », dans un
sérieux « Hymne au Soleil », c'était un j,u- sens ou dans l'autre ? Peu importe , en
dicieux échantillonnage du répertoire qui a définitive - pour autant qu 'on nous pro-
valu à la Chanson ses succès. mette que quelques-uns au moins des

Les pages nostalgiqu .es ou graves al- mi|je suivants seront Sierrois !
ternant avec les aquarelles plus ' détendues
ou plus rythmées , les chansons récentes - Baibulus.

m
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connaissance des langues française 

^™ et allemande indispensable, W
expérience dans le domaine de la
construction souhaitée, mais' pas dé-

W terminante. W
Age idéal : 40 ans environ.

A L'entrée en fonction est fixée d'un £ ̂ commun accord. ~

Discrétion absolue assurée.
f§ Les candidats intéressés adresseront W

leurs offres de service, avec curri-
culum vitae et prétention de salaire 

^0 sous chiffre P 900137 N, à Publici- •
tas, Neuchâtel.

• • • • • • • •

Cette fonction comporte la conduite
intégrale de tous les services de l'en-
treprise.
Le candidat est directement placé
sous les ordres du conseil d'admi-
nistration.
Il est demandé :
personnalité dynamique aimant les
contacts avec la clientèle,

• • • • •  • • •
Entreprise de la branche des maté-
riaux de construction de la Suisse

• romande
cherche un

AVEC LE CLUB DES AINES
SIERRE. - Le 28 avril , lors de la belle avec ce geste envers le 3' âge qu 'is ont en-
sortie à Corin , Mme Viaccoz , la respon- core d'autres idéaux que la coursf
sable de PRO Senectute nous a informés éphémère aux plaisirs vains et à la vie
que les Jeunes du Centre et Loisir nous ont avilissante de la drogue. Bravo les jeune:
invités à une journée récréative pour le et un grand merci,
vendredi après-midi 25 mai. Bravo les
Jeunes. Cette invitation a été accueillie IN MEMORIAM
avec enthousiasme. Une embiance de gaîté
et de fraternité régnait au foyer de la jeu- Les jours se suivent mais ne se ressem
nesse. Avant le spectacle - qui ne man- blent pas , hélas ! Le souvenir de l'agréabli
quait pas d'exciter la curiosité des 35 par- journée au Centre de Loisir fût terni quel
ticipants - nous prenions place aux salles ques jours plus tard par la mort de l'époux
du rez-de-chaussée pour nous divertir , qui de Mme Viaccoz , assistante sociale d>
par une partie de carte , qui par d'autres PRO Senectute et animatrice de notr
jeux amusants. Cette avant-première club.
passée, un goûter délectable offert et servi Nous vous prions Mme , Viaccoz de
par les Jeunes , nous attendait. Puis un ar- trouver ici l'expression de nos sentiment
tiste seul , ensuite les artistes en duo et trio de sympathie et de sincère condoléances
nous présentèrent un régal musical Nous ne manquerons pas d'avoir un
Nous fûmes entraînés par les airs de la pieuse pensée pour le repos de l'âme d
guitare et d'autres instruments dont j'i- défunt ,
gnore les noms, chantant les beautés de la
nature . Les belles projections qui suivireni
illustrèrent encore mieux cette beauté na- 
turelle et des images prises sur le vif mon- I
trèrent les réalités de la vie avec ses pro- W_»*M_^blêmes. Ces jeunes nous ont prouvé VO l l ©

Le Club des Aînés

ur çgasfltë^

annonce î

*¦

Il n'est pas
de mauvais

emplacement

pour une
bonne annonce

a.
A vendre à Ravire
(Veyras-sur-Sierre)

pré à défoncer
2000 m2 ou éven-
tuellement 4000 m2.

Prix à discuter.

S'adresser au
tél. 027/5 22 75

36-26002

Cherche

chalet
de vacances
de 2 lits, pour la pé-
riode du 13 au 27.8,
avec possibilité de

Les membres de la nouvelle section « Rhônw-Valais ».

COIFFURE ARTISTIQUE SUISSE
Création de la section « Rhône-Valais »

SIERRE. - Il y a 30 ans , se reunis-
saient à Berne un groupe de maîtres
coiffeurs , les plus qualifiés , pour fon-
der l'Association de la coiffure artis-
tique suisse.

Leur objectif consistait à s'entraider
mutuellement , faire part de leur grande
expérience dans la profession , tra-
vailler en commun pour le développe-
ment et l'avancement artisti que de
cette profession. Actuellement la
coiffure aristique suisse compte envi-
ron 180 membres , sélectionnés dans
tout le pays.

Jusqu 'à ce jour, il n 'y avait point de
section en Valais. Grâce à l'initiative
de deux maîtres-coiffeurs venant du
Haut et du Bas-Valais , une section va-
laisanne s'est créée. Il s'agit de la coif-
fure artistique suisse « Section du
Rhône ».

C'est le 23 avril 1972 qu 'eurent lieu à
Sierre les examens autorisant cette fon-
dation. 7 candidats bas-valaisans et 3
candidats haut-valaisans , se sont pré-
sentés aux examens requis.

L'examen s'est déroulé sous la sur-
veillance des experts suivants ; Hary
Eckert président central de la coiffure
artisti que suisse à Berne ; Rhoner de
Wil et Wirz de Bienne.

Les résultats ont été très réjouissants

puisque un seul candidat n 'a pu être
promu.

A l'avenir , au cours de régulières ren-
contres, soirées d'entraînement (qui
sont obligatoires), et congrès , les mem-
bres se concerteront , s'orienteront et
travailleront sur de nouveaux
produits : nouvelles méthodes de tra-
vail ; nouvelles tendances de la mode,
faisant en outre des études de marché.

La nouvelle section du Rhône a
donc pris naissance au sein de la coif-
fure artisti que suisse, avec le comité
suivant : MM. Aloys Biinter de Sierre
président , Michel Dorsaz Sierre , se-
crétaire , Manfred Kleinser Brig, cais-
sier.

La coiffure artisti que suisse a éla-
boré un nouvel emblème qui est af-
fiché dans tous les salons des membres
(voir partie publicitaire.)

Publicitas 371 11
A vendre

villa
en construction à Outre-Vièze.
Situation tranquille.

Grand séjour avec cheminée et
grande terrasse, cuisine agencée,
3 chambres à coucher, bains,
W.-C. séparé, buanderie équipée,
chauffage central avec produc-
tion d'eau chaude, grand garage,
abri P.A., cave, terrain d'environ
900 m2.

205 000 francs.

Bureau ERCO
place de l'Hôtel-de-Ville

Nous cherchons

jeune fille
pour s'occuper de deux enfants
de 2 et 3% ans, pour le début juin
ou à convenir.

Famille Reynard
Hôtel Elite, 3925 Graechen
Tél. 028/4 06 12

collaboratrices
ayant contact facile , pour la vente
de cosmétiques naturels.
Petit passe-temps, gros gain.

Ecrire sous chiffre P 36-90477
à Publicitas, 1951 Sion.

CRANS-SUR-SIERRE
Cherchons

jeune fille
capable, pour ménage avec deux
enfants.
Très bon salaire.
Entrée à convenir.

Tél. 027/7 26 34

Mal gré le temps maussade , c'est
dans la bonne humeur que les groupes
« Gymnastes aines » de Chippis , Cha-
lais , Urone et Granges , environ « une
soixantaine oe personnes » , sous ia
houlette de leurs, monitrices Mme
Hélène Zufferey et Mme Bischof , orga-
nisatrices de cette sortie , allèrent à la
découverte de Morat.

Une surprise nous attendait : la pré -
sence de Mme Viaccoz, assistante
sociale de Pro-Senectute qui participa
à l'animation et encouragea les efforts
de chacune pour l' avenir , et profita de
cette occasion pour offrir une petite
collation au nom de la Fondation.

C'est dans les rires et les chansons
que les groupes se quittèrent en se
disant « Au revoir ».



Lundi 15 mai 1972 - Page 30

i f :  i
Ui'

-*-



Assemblée générale et 30e anniversaire
de l'Association des maîtres-serruriers et constructeurs
LAX. - C'est à Lax - au seuil de la vallée
de Conches - que s'est déroulée , samedi
matin, l' assemblée générale de l'associa-
tion valaisanne des maîtres serruriers el
constructeurs. En ouvrant les délibérations
- présidées par M. Victor Berclaz de

Sierre - celui-ci se plut à constater la pré -
sence de la majorité des spécialistes de la
branche que compte le canton. Tout
comme il met l'accent sur le fait que cette
réunion marque également le 301' anniver-
saire du groupement.

S'ADAPTER EN RECHERCHANT
LE MEILLEUR EQUILIBRE

Puis , à l'issue de son rapport présiden-
tiel , M. Berclaz se livra à une remarquable
analyse de la situation politico-économi-
que tout en débouchant sur l' activité de
l'association exercée au cours de l' année
écoulée. Activité durant laquelle , il a été
surtout question de convention collective
de travail , de formation et perfectionne-
ment professionnels, de campagne de
recrutement d'apprentis ainsi que de cours
de perfectionnement. Alors que pour con-
clure, le rapporteur se déclare convaincu
que, pour qui sait s'adapter en recherchant
le meilleur équilibre , la profession offre
encore de nombreux lendemains qui chan-
tent.

LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
A PORTE SES FRUITS

Du rapport des experts aux examens des 60 francs par apprenti et par semaine. De meneurs, trois jours en Alsace,
apprentis , présenté respectivement par ce montant , 25 francs sont maintenant mis
MM. Maurice Andréoli et Arthu r Revaz , il à la charge du patron. Ce qui suscite de RECOMPENSES
ressort que la campagne menée en faveur nombreux commentaires de la part des AUX PLUS MERITANTS
de la relève n 'a pas été stérile. Elle se tra- participants. Lesquels s'accordant , fina-
duit par une sensible augmentation du lement , par conserver momentanément le A ce moment-là , les délégués étaient sa-
nombre des apprentis dont quatre d'entre statu quo. Tout en attendant le résultat lues aux sons des fifres et tambours du
eux viennent de subir leurs examens d'une enquête qui sera effectuée à ce sujet lieu pendant qu 'ils apprécièrent un géné-
finaux en obtenant des notes dépassant par une commission ad hoc. reux apéritif. Avant qu 'ils ne participèrent
largement la moyenne. Puis l'assemblée se pencha sur la au banquet de circonstance. - A l'issue
. Puis , après que M. Germain Veuthey se question de la caisse de compensation duquel M. Berclaz , se p lut à saluer la pré-

soit attaché à relever la situation financière devant intervenir en cas de service mili- sence de MM. Imsand , président du Grand
du groupement , on lui en donna décharge ta j re \\ s'agissait en fait de déterminer la Conseil , Gertschen, président des Arts et
non sans relever avec opportunité les mén- formule à adopter pour l' encaissement des Métiers , Hildbrand , chef du service social
tes de ce directeur du bureau des métiers. ressources réservées à cet effet. Falait-il les de l'Etat du Valais , Bodenmann , président

encaisser sur l'ensemble du personnel de Lax ainsi que les responsables de

NOUVELLES ADMISSIONS d'une part et sans tenir compte des éven- l'orientation et de l'enseignement
tuelles partici pations aux bénéfices de l'en- professionnels de Sion , Viège et Brigue.

C'est avec satisfaction que l'assemblée (reprise, d'autre part ou ne les soumettre Alors que 12 entreprises se voyaient attri -

Une vue de la fête qui s 'est déroulée dimanche

giro n se tiendra à Unterbaech dans le cou
rant du mois prochain.

au directeur du bureau des métiers ,
apporta des renseignements complémen-
taires quant au financement aux cours
d'instruction professionnelle. Jusqu 'en
1969 en effet , l 'Etat prenait effectivement
complètement en charge les frais qui en
découlaient et qui s'élèvent actuellement à
60 francs par apprenti et par semaine. De
ce montant , 25 francs sont maintenant mis
à la charge du patron. Ce qui suscite de

*•

connut un franc succès. Fuis hier , le clou
de la journée était sans contredit le majes-
tueux cortège auquel participèrent 26
sociétés qui ont été applaudies à tout
rompre en défilant le long d'un parcours
idéal. Les organisateurs prudents avaient
en effet profité des avantages de l'environ-
nement de la place d'aviation militaire
pour y monter une gigantesque fente et y
utiliser certaines voies d'accès - hors de
toute circulation. - Il ne fallait rien de
plus pour attirer un nombreux public.
Lequel a tout spécialement apprécié
la parfaite organisation de la manifesta-
tion , les souhaits de bienvenue prononcés
par M. Adol phe Imboden , président de la
commune , ainsi que le concert donné par
les différentes sociétés.

entendirent encore un exposé de M. Hoff-
mann , secrétaire central de l'association
suisse, et se rapportant sur la campagne de
recrutement. Pendant que M. Veuthey
mettait un terme à la partie officielle en
commentant un voyage qui sera organisé
par l'association et qui conduira les pro-
meneurs , trois jours en Alsace.

de l'ancienne maison t
former en auberge. Ce

k-
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LES CHEMINOTS ETAIENT AUSSI
CONVENABLEMENT REPRESENTES

BRIGUE. - A l'occasion de l'inaugu- socialiste si l' on avait songé à sa can-
ration officielle de la nouvelle compo- didature... Du côté de Berne et le long
sition du TEE « Lemano » , appelée à de la vallée du Rhône aussi , on s'en
relier Milan et Genève à partir de la mord maintenant les doigts. Un peu
prochaine mise en vigueur de l'horaire tardivement , certes... mais , compte
d'été , les cheminots suisses étaient tenu de son âge, relativement jeune et
aussi représentés à cette manifestation de sa grande expérience dans les ques-
qui s'est déroulée dans la capitale lom- tions sociales notamment , il ne fait pas
barde. A côté de M. Amstein - chef de de doute que cette personnalité dans le
presse de CFF - on eut en effet le plai- monde des soldats du rail sera certai-
sir de saluer notre collègue Jean Clivaz , nement avancée pour 1975. A moins
rédacteur du « Cheminot » et secrétaire qu 'il ne soit « accaparé » par les Vau-
de la Fédération suisse des cheminots à dois qui - eux - ne feraient pas de
Berne. Comme son nom l'indi que , ce complexe pour le faire fi gurer sur leur
journaliste syndicaliste est d'orig ine liste socialiste. D'autant plus que la
valaisanne , de la Noble Contrée plus carrière syndicaliste de M. Clivaz est
précisément. Il sied d'ailleurs de le encore bien loin de s'estomper. Preuve
rappeler. Tant il est vrai que

^ 
ce en est que pour lui d'heureuses

Bernois d'adoption a toutefois gardé de perspectives s'annoncent encore à l'ho:
profondes attaches avec le pays qui l' a rizon. Mais , n 'en disons pas plus pour
vu naître. Si bien qu 'il n 'aurait pas eu l'instant et souhaitons-lui l' ascension
de peine à se faire élire comme con- professionnelle qu 'il mérite amp lement,
seiller national valaisan sur la liste

Notre p hoto : On remarque M. Jean Clivaz (à droite) en compagnie d'un de ses confrères
journalistes en gare de Milan au cours de la manifestation officielle organisée en l'honneur
de la nouvelle composition du TEE « Lemano » que Von distingue à l 'arrière-p lan.

Les funérailles f ~ ~~\
de Mme Elvira VOÎCi

concours de toute la population. Parmi  j
l'assistance, on remarquait notamment
la présence de MM. Bonvin , conseiller
fédéral , Imsand , président du Grand
Conseil , Lampert , conseiller aux Etats ,
von Roten , conseiller d'Etat , Lehner et
Wyer, conseillers nationaux , Arnold
juge-instructeur ainsi que de nombreux
représentants des- autorités religieuses , H
civiles et militaires. Ainsi , toutes les mm
couches de la population avaient tenu H
à manifester leur sympathie à la B
famille et tout particulièrement à M.
Bodenmann , notre estimé parlemen- BS
taire singulièrement affli gé par la perte k
de celle à qui il vouait la plus grande
vénération filliale. ^P

En réitérant l'expression de nos sin- Hj
cères condoléances à tous ceux que
cette disparition .éprouve , nous garde-
rons de Mme Bodenmann le souvenir
d' une citoyenne profondément chré -
tienne et surtout d' une mère de famille
exemplaire. ^B



AAROAU 5001 Aarau Fritz Glaus 8 Co.. Hohlgass-Qarage, Entfelderstr. 8, 064 221332 4663 Aarburg Paul Plûas AG, Garage. Oltenerstrasse . 062 41 4666
5623 BOBW M Garage Meier AG, Muristr., 067 7 41 73 5268 EIkon R. Frei, BP-Service-Station. Hauplstr. 291. 064 61 25 26 5400 Ennetbaden A. Schneider AG.
Garage. Sonnenbergstrassse 26, 056 25566 5525 Flachbach Rudolf Seiler. Garage. 057 647 90 5728 Gontenschwll Kurt Schlarter. Garage, 064 731205
5502 Hunzenachwll Robert Hochstrasser . Garage , Hauptstrasse 440, 064 472626 5426 Lengnau Garage Ehrismann AG, 056 511152 4113 Mdhlin W. Hediger.
Sonnenberg-Garage. 061 681700 5432 Neuenhof G. Eglorf , Sport-Garage, Dorfstrasse 21, 056 6 46 86 5622 Waltenaohwlt Anton Elmiger, Garage, 057 62811
APPENZELL 9050 Appenzell W. Baumann. Garage. Weissbadstrasse , 071 8714 66 BASEL 4002 Baaet Agence Américaine Automobiles SA, Werkstârten
Dreiapilz, Brûglingerstr., 061 34 2233 4410 Liestal H. Petitjean, Garage Total, Rheinstr. 103. 061 841191 4132 Muttenz Agence Américaine Automobiles SA,
Verkaufscenter . Prattelerslr. 25. 061 4262 60 4456 Tennlken A. Hug. Garage, 061 851683 BERN 4912 Aarwangen Rindlisbacher & Wettstein, Hard-Garage,
Langenthalstr.. 063 20644 3296 Arch O. Lehmann. Garage. 065 93434 3000 Bern W.Schiatler AG. Automobile, Erlachstr. 7.031 230778 2500 Biel H. Burkhalter.
Garage, Frelestr. 7, 032 2 25 24 2500 Blel-Mett M. Hlrschl. ARP-Center, Lindenholslr. 40, 032 42 02 62 3855 Brlenz E. Abegglen. Kienholz-Garage, 036 51 2165
3400 Burgdorf Emil Anderegg AG. Garage. 034 2 2866 2905
Courtedoux Garage de l'Aérodrome. 066 6 7724 2608 Courte- ^̂ ^̂ ^̂  _
lary Dalla Bona + Zwahlen, Garage, 039 4134 77/441444 2852 ;'Ç~X _¦
Courtetelle Garage S. Carrosserie du Moulin SA. 066 22 4351 .- \ ML
2923 Courtemaldie Robert Crétin, Garage de la Plaine. ^L _^Hfe_. _B___n _^B_B-_. î BM 

\\\\\\\\\\\m ¦¦066 66 28 77 2800 Delémont A. Irl, Touring-Garage , 066 22 __k _ ¦ __k -fl I AU17 42 4952 Erlswll E. Adam , Garage. Hinterdorf, 063 7 5181 ¦¦ ' '.V ' , -' ¦̂ ¦¦ 1
2902 Fontenals R. Crélin. Garage. La Côte 350, 066 66 33 87 .. "''-.f- ̂ _____  ̂I3714 Frutlgen Albert Schmid. Garage , Leischen, 033 7116 68 ¦ Br ~_l __^. l3211 Gempenach Rudolf Schueber. Avia-Service-Station. _ ¦ _ÉH '" v \ i' ;
Murlenslrasse. 031 95 07 72 3805 Goldawil bel Interlaken / «3-a&9 mWA A^W_AHWerner MOIIer, Garage, Brlenzerseestrasse, 036 221043 3360 .." ! ' ¦ I ¦ J L 1  |
Herzogenbuchaee Dora & Jean-Jacques Wagner, Garage. , / .:>*"-"-•.'. ¦ ''¦-. i ; ] \
Zûrichstr. 21, 063 516 61 3122 Kehrsatz Salvatore Rapisarda. W\W «I i B Ĥ \\W Ê̂mWmBAutogarage. 031 543748 3425 Kopplgen W. Nyffeler. Garage, ^̂ ^̂ ^̂  '-_ ,̂̂__« •mA\%\mmr ^̂ t̂ ^̂  **A*\W mmkm M
034 3 43 07 3706 Lelsslgen J.Seydoux, Garage. 036 4711 27 _ _  ,. _ _ _,-,,, aetVlptf":
4253 Lleaberg Gebrûder Grun. Garage, 061 89 01 95 3516 UtlC ligne UOUl C.UICLt-. , l>-„f rârrie.
Llnden Paul Gasser. Garage. Jassbach. 031 926058 3250 Lysa _ _ :+„,_, nprSOnnallSec à. I w«* . fl.p
Alfred Krâhenbùhl.Autobahn-Garage. 032 8438 38 3053 MOn- UtlC VOltUie pci-v/_. . pUlSSau»-̂ )
dienbuchaee Peter Ruch, Gulf-Garage, 031 8616 26 3110 , _. J, VaSP6Cl> 4
MOnalngen H. Haudenschild, Central-Garage, 031 92 16 21 _,, A. l'AvldenCC . a - ** r ¦¦¦*.
2725 Le Nolrmont Paul Nufer. Garage. 039 531187 2542 C CSt l1'' 1 - .
PietarlenFranzMûller. Garage, Hauptslr. 4, 032 871116 2900 aU COtuOIl- ; _. ,..'-
Porrentruy Gabriel Jobin. Station Chevron, 066 62922 4983 a" t1n fiSS* • __ .* - ''Rohrbach Gebr. P. + O. Fuhrer. Garage, Hauptslr.. 063 82752. VJ11 . ApCVÛev '
3204 Rosshiuaern Alfred Stooss, Garage. 031 95 0226 3150 ,-r>T C* ¦"'"Schwarzenburg Hans Bill. Auto-Garage, Bernslr., 031 692120 .-rtVD!**- ;fc»i_. ¦''
3136 Settlgen H. R. GIaus. Garage. 033 451275 3700 Splez CO!vlt «J.eX Ĥ SS~~__
Walter Burkhardt. Schônegg-Garage, Oberlandstrasse 54,033 rOÏÏMr tF' _̂-SX_s':aa-«-.. ;
54 21 58 3066 Stettlen Rudolf Ramseyer. Auto-Garage. 031 »r\_t̂ - t %_rX-i _̂fe5!â2r S?l,, '>»»51 41 76 3454 Sumlawald Edwin Gerber. Garage Gammental. ^. _,vl\0®^ %**C \ W>. ^^«Strl KsSSS JM_M
034 4 1169 3800 Thun Paul Wenger , Oberland-Garage. ïA V\ (VV^ ^âSp^̂ S?** aWBernstrasse 14. 033 3 46 33 3226 Trelten Garage M. Plûss \J r  ̂
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032 83 23 83 3512 Walkrlngen E. Sturzenegger, Auto-Garage , £̂ ÂWÉW^ ¦̂ I**__ "
Wikartswll n31 Q1 5S 65 FRlROURCi 16.10 Bulle Garnne Mo- ^S-̂ ?*̂ - ...' «__Ĵ  %:«i_i_wiKanswu, û i si oa oo rniuvunu loou ouue \j urayu IVTU- —^Éi i .. —Wfc^, tam
derne SA. rue de la Paterne. 029 2 63 63 1618 Chatel St-Denls ^ T__BÎ__ÏI _̂É__J_IG. Pachoud. Garage Dent-Lys. 021 56 7183 1784 Courtepln 1__ __HtTn_-!URaymondDula ,City-Garage,0373412141564Domdldler Hans -£S MltMtfS 1 IJnAMegener. uarage, uj/ /o IZOM _iuo uuomgen rranz voman- 
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then. Garage, 037 4311 671700 Fribourg Frédy Hânnl. Garage. ^̂ ^̂ ^̂  ̂
m̂m r̂ ^^^

76a, rte de Marly, 037 22 32 03 3210 Kerzers Walter Schweizer, miTri l_ll Garantie: 12 mois OU 20000 km
Auto-Garage . 031 955375 1716 Plattelen E. Boschung AG. MAI SUN e.~l.. . -i..- .1- -ion .- _-_ „o _- c..l.. _
Garage Edelweiss. 037 3912 43 3185 Schmltten E. Schôpfer. ' |M-I-I 

SerVlCe: P,US de 18° aSenC-8 en SUISSO
Garage. 037 3612 71 1711 Tentlingen B. Oberson, Garage, ^mA%\\\wr
037 3816 87 1687 Vulaternena-dt-Romont Ed. Gay. Garage,
037 551313 GENÈVE 1202 Genève A. Wagner, Garage de
Vermonl, 67, rue de Montbrillant, 022 336982 1227 Genève Autos-Import SA, rue Viguet 1, 022 425804 OLARUS 8750 Glarus L. Pûnchera-Mllt, Garage Mill,
Klrchweg 88/90. 058 52727 QRAUBUNDEN 7499 Cozlo Arep-Garage AG, 081 812531 7000 Chur J. Wattenhofer , Garage. Ktrchgasse37, 081 224583 7000 Chur
Sportplatz Garage AG, 081 24 20 40 7270 Davos-Platz J. Jost + O Stiff 1er, Hof-Garage, 083 3 36 73 7504 Pontreslna L. Casanova, Bernina-Garage, 082 6 64 50
7549 Susch Hugo Rainalter. Flûela-Garage, 062 81245 LUZERN 6030 Eblkon Kurt Pfyffer. Garage. 041 36 92 68 6030 Eblkon Zai-Automobile. Luzerner-
strasse57. 041 36 75 00 6032 Emmen Fahrzeugverkauf AG. Seetalstrasse102. 041 55 6663 6162 Entlebuch Ulrich Zemp, Schûtzenmatt-Garage, 041 87 5477
6173 FlUhll Josef Wicki, Touring-Garage. 041 86 64 31 6122 Gelsa Fritz Hocher, Garage, 041 67 63 41 6048 Horw W. Linlger. Garage Waldegg, 041 41 32 74
6000 Luzarn Zai S Co.. Automobile, Eblkon, Luzernerstr. 57, 041 3675 00 6207 Nottwll Nord-Sud Automobil AG, 045 33 3 30 62BO Relden H. R. Kaufmann,
Turm-Garage, 062 81 15 44 6105 Schachen Werner Kramer , Garage, 041 97 27 67 6153 Ufhuaen Jakob Schârll, Dort-Garage. 045 6 88 68 NEUCHATEL 2300
La Chaux-de-Fonds R. Baumgartner, Garage de la Tranchée, 43a, rue Jacquet-Droz, 039 22 20 32 2300 La Chaux-de-Fonds R. Boichat, Station-Service-Shell,
147, av. Léooold-Robert. 039 237049 2052 Fontainemelon W. Chrlstinat . Garage, av. Robert, 038 533477 2002 Neuchâtel Mario Bardo, Garage-Carrosserie,
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Sablons 47-51, 038 241842 NIDWALDEN 6084 Kerns Fahrzeugvertrieb Kerns AG, 041 6644 66 6370 Stans L Niederberger, Garage, Tottikonslr.62.041 841603"
ST. QALLEN 9450 Altrtatten E. Mary AG, Garage, Im Fleuben, 071 751212 9442 Berneck R. Kaufmann. Garage, Musterplatz, 071 713078 9242 Oberuzwll Max
Frel, Garage, 073 516751 9473 Garni A. & J. Hàttenschwller, Hof-Garage. 085 71119 8737 Gommlawald B. Rûegg-Gubler. Gulf-Garage, 055 8 2107 9424
Rhelneck K. Welpe. Garage. Bahnhofalr., 071 441610 9013 St. Gallon Eckmann Auto AG. Oberstr.. 071 222044 9008 St Gallen H. Lutz. Metro-Garage. Vadian-
strasse57.071 232382/2421 21 8880Walenetadt E.Raschle.Garage,vorm.Gruber.06535777 8872We»en P. Jôrg, Garage. 058 351 30 9500 Wll Lindengut-Ga-
rage AG.ToggenburgersIr.98, 073 226262 SCHAFFHAUSEN 8200 ScfiaffhausenB.Jacguemettaz . Garage, Hochstr.32,05358349 8200Schaffhau»en J.J.Schàl-
chll, Fulach-Garage, 053 43415, Frohberg-Garage, 5 55 30 SOLOTHURN 3361 Aeschl P. Gerspacher-Bieri. Ring-Garage. 042 5 3859 4865 Ottrlngen P. Plûss AG.
Garage, Zûrichstr., 062 411320 4654 Lostort J.Ulrich, Garage, Hauptslr. 34, 062 481737 4600 Olten J.Imobersteg, Garage. Sololhurnerstr., 062 32 4241 4500
Solothurn O. Muller, Weissenstein-Garage, 065 21442 SCHWyz 8806 Bach A.Knecht. Garage, 01 760962 6423 Seewen K.Eichhorn. Garage, 043 31555 8834
Schlndellegl H.Schwyter, Garage, Etzelslr., 01 760609 8855 Wangen J.Vogl-Zûger, Garage. 055 754 53 TICINO 6g82 Agno W. Robbiani. Garage. 091 591210

6500 Bellinzone Francesco Tachelli. Total-Garage, Via San
Gottardo, 092 57775 8528 Camorlno Fini R. + s. Prato. Garage

^_I Quadrifoglio. 092 5 8732 6825 Capolago Garage Cremonlni,
091 6 22 31 6600 Locarno-Muralto G. Franzoni. Garage. Via
Gottardo, 093 733 87 6963 Lugano-Pregaaaona R.+M.Lazza-
roni. Garage Stadio. 091 51 78 31 6703 Oaogr.a-Creaclano
O.Thoma. Garage, 092 6 32 53 6598 Tenero M. Fochetti, Gran
Garage, 093 84302 THURQAU 8355 Aadorf Eugen Ruckstuhl.
Garage. Morgentalstr.. 052 472792 8580 Amrlawll A. Schlâp-
fer, Garage, Grenzstrasse 32,071 673643 8586 Erlen R. Bains,
Bahnhof-Garage. 072 3 78 28 8560 Marstetten Max Rûtti,
Bahnhol-Garage, 072 5 71 77 8590 Romanshorn H. Krels,
Garage am Bâchll, Kreuzlingerstrasse 41, 071 6327 05 8590
Romanahom Camag Automobile, Arbonerstr. 8. 071 6319 66
8266 Stecfcbom J. Bûrgi's Erben. Bahnhof-Garage. 054 8 22 51
URI 6460 Altdorf Walter Musch. Autoring. Pfiatergasse 6.
044 2 23 55 6472 Eratfeld H. Kessler. Garage. 044 516 86
VALAIS 1917 Ardon S. Weiss . Garage du Moulin. 027 8 13 57
3960 Chermlgnon-Desaus R. Barras. Garage. 027 4 2510 3902
Glis W.'Seemalter. Garage, rte du Simplon. 028 3 28 07 1891
Massongex Morisod Frères. Garage, 025 437351920 Martigny
B. Mottier. Garage du Rallye, rte du Simplon. 026 22772 1961
Haute-Nendaz V. Glrolamo. Garage de Nendaz, 027 45549
3942 Raron W. Kalbermatten. Garage Elite. 026 51212 1985
Savièse J. Bernard Locher. Station Royal. 027 2 71 59 1933
Sembrancher L.Magnln, Garage. 026 88217 3960 Sierre Jean
Zermatten. Garage de Finges, 027 51006 1950 Slon W. U.
Théier, Garage, roule de Bramois, 027 2 48 48 3964 Veyrai
G. Perren. Garage Muzot. rte de Miège. 027 512 25 VAUD 1860
Aigle B. Gross, Garage, rte d'EvIan, 025 216 02 1880 Bex A.N.
Schaer. Garage des Alpes. 025 52272 1096 Cully L. Marzo,
Garage et Station, rte Cantonale, 021 99 11 52 1024 Ecublena
Savaré fils, Garage de l'Université, rte du lac, St-Suipice,
021 24 71 02 1599 Hennlez M. Scheiterberg, Garage du Vieux
Billard, 037 641588 1148 L'Iale J. D. Chapuis. Auto-Garage, 021
875148 1004 Lausanne R. Emery. Garage de la Blecherette. 1,
chemin des sauges, 021 3570 57 1006 Lausanne Garage des
Sports. 1. av. de la Harpe. 021 26 5238 1000 Lausanne Charles
von Rohr. 12, ch. des Paleyres. 021 276554 1000 Lausanne
Wist et Remy, Garage. 119. av. d'Echallens. 021 250014 1820
Montreux Garage G.+M.Widmer .rtedelagare. 021 6236711110
Morges Autac SA, 12, rue de la Gare. 021 727361 1280 Nyon
R. Plnel. Garage de la Ruche, 14, av. Violller. 022 613217 1607
Palézleux H. Pousaz & Fils, Garage. 021 938168 1032 Roma-
ne! P. Ansermet, Garage L'Orio. 021 349371 1450 Ste-Crolx
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A Tpmj rwjpT à nATQMM /Çnicc»! ÇA M. r-inei, tarage ae la Mucne. 14 , av. vioiiier, uzz Bl az ir ltsu/
W Stauf acherstr 45 8004 Zurich "•¦'?«'•u* H. Pousaz & Fils. Garage. 021 938168 1032 Roma-biaunacnersir. 4b, BUU4 _uncn ne| p Anaermeti Garage L'Orio. 021 349371 1450 Ste-Crolx

Rufener & Fùllemann, Garage du Collège, 024 63 34 68 1803
Vovey-Chardonne G.Amsteln, Garage du Bugnon. 021 5107 63 1400 Yverdon D. Nocera, Garage-Carrosserie, 41 .av. de Grandson, 024 254 69 ZUQ 6340 Baar Hs.
Blnzeggerlun., Neufeld-Garage, 042 312187 ZURICH 8134 Adllawll H. Hunziker. Garage, Lettenstr. 763,01 915991 8412 Aesch b. Neftenbadi Auto-Kraft AG. Hûni-
kon. 052 311947 8303 Basseradorf K. Schneiter. Garage Altbach. Klotenerstr.46, 01 936627 8133 Eaallngen H. Mêler AG. Kreuz-Garage. 01 660571 8340 Hlnwll
E. Klâul, Ûberland-Garage, 01 78 0208 8412 Hllnlkon Auto-Kraft AG. 052311947 8802 Kllchberg Du Lac Garage AG.Seestr. .01 915000 8706 ObermeilenW.Forrer .
Dorfligarage. 01 730934 8912 Obfelden E. Muller jun., Garage Oberlunnern. 01 994174 8805 Rlchterswll J.Steiner. Garage. Zûrcherstr.. 01 760074 8952 Schlle-
ren StreagAuto-HandelsAG, Zùrcherstr.96, 01 962281 8352 Schottlkon P.NûssIi. Garage, Allé St. Gallerstr. 549. 052 361977 8306 Schwarzenbach H. Stàdeti,
Garage, Dorfstr .1 la, 01 853084 B304 Walllsellen K. Flury. Neugut-Garage, Neugutslr.57, 01 934070 8408 Winterthur G.Sancassani. Garage. Wûlflingerstr. 393,
052 252961 8400 Winterthur H. Schindele. Garage, Buchackerstr.111. 052 222848 8633 Wolfhausen E. Bûhler. Automobile . 055 494 55 8004 Zurich Prado
Garage AG, Slaulfacherslr. 45,01 393440/39 7834 8046 ZUrlch Hch. Steffan. Garage. Wehnlhalerstr. 332. 01 577669 8048 ZUrlch Streag Auto-HandelsAG. Sade-
nerstr.610.01 545700 UECHTENSTEIN 9493 Mauren Norbert Ritter. Garage. 075 32358 9494 Schaan Adalbert Konrad. Fahrzeuge. Egertastr. 359. 075 21631



Alphabétisation
fonctionnelle au Niger

Le nombre des illettrés dans le monde
ne cesse de croître en valeur absolue , bien
que les efforts accomplis depuis 1950
aient permis de réduire le taux d' analp ha-
bétisme parmi les adultes.

S'adressant aux membres du Comité
consultatif international pour l'al phabéti-
sation, qui tenaient à Paris leur troisième
session , M. René Maheu , directeur géné-
ral de l'Unesco, a résumé ainsi l'amp leur
des besoins qui restent encore à satisfaire
dans le monde dans le domaine de l'ins-
truction des adultes.

« De 1950 à 1970, a-t-il déclaré , le taux
d'analphabétisme a été ramené de 44,3 % à
34,2 % ; mais , bien que le nombre d'adul-
tes alphabétisés soit passé de 879 millions
à 1504 millions , celui des analphabètes
adultes a progressé de 700 à 783 millions .

Quelque 15000 paysans qui cultivent le
riz dans le sud-ouest du Niger , (région de
Tillabé ri ) vont suivre des cours d'alpha-
bétisation financés par la fondation suisse
Fotopec.

Les détails de ce programme : choix des
villages , recrutement et formation des
maîtres , préparation du matériel péda-
gogique', etc., seront arrêtés au cours d' un
prochain stage de formation organisé à
l'intention des moniteurs et du personnel
d'encadrement.

Aussi convient-il de redoubler d'efforts et
d'envisager une action de vaste envergure ,
dont le succès dépendra en grande partie
des possibilités de financement ».

M. Maheu a dressé un bilan de l' action
entreprise jusqu 'à présent par l'Unesco
dans le cadre de son programme expéri-
mental mondial d'alphabétisation. « Le
nombre des personnes participant aux
cours d'alphabétisation , qui ne dépassait
pas 5 500 en 1967 pour l'ensemble des pro-
jets , est mainten ant d'environ 400 000,
tandis que le nombre des instructeurs est
passé de 200 à 8 500 », a-t-il déclaré .
« D'une manière plus générale , l'action me-
née par l'Unesco pour encourager les ini-
tiatives nationales n 'est sans doute pas
étrang ère au fait que , depuis 1968, 22 Etats
membres de l' organisation ont adopté des
mesures législatives en faveur de l' alpha-
bétisation. »

Le Comité consultatif international pour
l' alp habétisation , qui est composé de 20
personnalités , a siégé du 27 mars au 6 avril
sous la présidence de M. Rodolfo Baron
Castro, secrétaire généra l du Bureau ibéro-
américain pour l'éducation.

I. U

En Indonésie :
Aide internationale
pour l'enseignement

agricole
L'Association internat ionale de dévelop-

pement , filiale de la Banque mondiale ,
vient d'accorder au gouvernement indo-
nésien un crédit de 6,3 millions de dollars
pour aider à financer son programme d'en-
seignement et de formation agricoles.

L'agriculture figure en tête des priorités
du plan quinquennal actuel (1969-1974) de
l'Indonésie , l'accent étant mis sur la cul-
ture du riz. La production agricole re-
présente environ 50% du produit national
et occupe environ 70 % de la population

, „ acti ve.
W Dans le cadre du nouveau projet , dont le

coût total s'élève à environ 12,3 millions de
dollars , les 14 écoles agricoles de niveau
secondaire existant dans le pays seront ré-
orientées vers la formation pratique et do-
tées de laboratoires , d'ateliers et de ma-
tériel de démonstration. L'inst itut de
Tjiawi , à Java , qui forme des enseignants
pour les collèges agricoles , sera rénové et
rééquipé, et deux centres de formation de
techniciens forestiers seront construits à
Bornéo et à Java. Le projet financé par
l'AID prévoit en outre le concours d'ex-
perts internationaux et l'octroi de bourses
à des spécialistes locaux.

Ce programme est réalisé dans la pers-
pective de la réforme du système d'en-
seignement que le gouvernement indoné-
sien a mis à l'étude avec l'aide de l'Unesco
et de la Fondation Ford.

t
A la mémoire de

notre bien-aimée
fille , sœur , belle-sœur
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Regina
BERNASCONI

15 mai 1970 - 15 mai 1972

Déjà deux ans que , si brusquement ,
tu nous as quittés.
Dans le cœur de ta maman , de ton
frère et de tous ceux qui t 'ont aimée ,
tu vivras toujours ,

a Ta maman et ta famille.

Une messe d'anniversaire aura lieu à
l'église paroissiale de Marti gny, le
lundi 15 mai 1972, à 20 heures.

t
En souvenir de
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Bai . _H

Monsieur
Camille OGGIER

BAAR-NENDAZ

15 Mai 1971 - 15 mai 1972

Une année est écoulée.
Une place est restée vide au milieu de
nous.
Cher papa chéri , de là-haut veille sur
ceux que tu as aimés.

Ta famille.
Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Basse-Nendaz , le
20 mai 1972, à 8 h. 15.

t
En souvenir de
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Monsieur
Raymond FOLLONIER

16 mai 1971 - 16 mai 1972

Dans le grand silence de la séparation
si douloureuse , il n 'y a pas d'oubli
pour ceux qu 'on aime.
Seul ton souvenir nous reste.
Du haut du ciel veille sur nous.

Ton épouse ,
tes parents et tes amis.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Vernamiè ge, le 16 mai 1972 à
19 h. 30 et à Saint-Martin , le 18 mai
1972 à 20 heures.

Monsieur
Jean-Joseph SIERRO

Madame Gaby DUCREY-MEDICO ,
à Vouvry ;

Monsieur et Madame Henri ME-
DICO-PRIMAZ, leurs enfants
Phili ppe et James , à Vouvry ;

Madame et Monsieur André DEL-
VECCHIO-MEDICO. leurs filles
Monique et Paillette, à La Tour-
de-Peilz et Cologne ;

Monsieur et Madame Emile DU-
CREY-ELSTER , leurs enfants
Régine , Nadine et Marc , à Vouvry ;

Madame Lydia POT-COPPEX , ses
enfants et petits-enfants , à Vouvry
et Collombey ;

Monsieur et Madame Alfred MEDI-
CO-CARRAUX , leurs enfants et
petits-enfants , à Monthey et Bâle ;

Les familles parentes et alliées
MEDICO , POT, PARCHET , COR-
NUT , CARRAUX , DELAVY , ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Joseph SIERRO et ses enfants , à Mâche ;
Monsieur Jean-Pierre SIERRO , à Mâche ;
Monsieur et Madame Louis SIERRO et leurs enfants , à La Cerise ;
Monsieur et Madame Paul SIERRO et leurs enfants , à Hérémence ;
Les enfants de feu Antoine SIERRO , à Vex ;
Madame Rosine SIERRO et son fils , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve BOURDIN et ses enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

leur cher père , beau-père, grand-père , arrière-grand-père , frère , oncle et parrain ,
décédé le 14 mai 1972, dans sa 92e année , muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le mardi 16 mai 1972. Messe à
10 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs ni couronnes , mais penser aux missions.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
Isaline MEDICO

née POT

leur chère mère, grand-mère , arrière-
grand-mère , belle-sœur , tante , cousine
et marraine , enlevée à leur affection
le 14 mai 1972, à l'âge de 81 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry,
le mard i 16 mai 1972 , à 10 heures

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Germaine GILLIOZ-REVAZ , à Uvrier ;
Madame veuve Simone GILLIOZ-MOSONI et ses enfants , à Uvrier ;
Monsieur et Madame Phili ppe GILLIOZ-CLIVAZ et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Marie GILLIOZ-BITZ et leur fille , à Uvrier ;
Madame veuve Claudine GILLIOZ-FUMEAUX et ses enfants , à Plan-Conthey ;
Mademoiselle Germaine GILLIOZ , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Charles TISSIERES-GILLIOZ et leurs enfants , à Saint-

Léonard ;
Monsieur et Madame Arthur MORAND-GILLIOZ et leurs enfants , à Saint-

Léonard ;
Monsieur et Madame Emile GILLIOZ-GROSS et leurs enfants , à Uvrier ;
Mademoiselle Zénobie GILLIOZ , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Paul LEJEUNE-GILLIOZ et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred GILLIOZ-REVAZ et leurs enfants , à Uvrier ;
Monsieur Charles GILLIOZ , à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre GILLIOZ-HENZEN et leurs enfants , à

Saint-Léonard ; -
Madame veuve Rosa SPAHN-REVAZ et ses enfants , à Uvrier ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse GILLIOZ

leur cher époux , père , grand-père , frère , beau-frère , oncle , cousin et parrain ,
enlevé à leur tendre affection , après une longue maladie chrétiennement
supporté e et muni des sacrements de l'Eglise , le 14 mai 1972, à l'âge de 68 ans.

Le corps repose à la chapelle de Monthey.

L'ensevelissement aura lieu à l'ég lise de Saint-Léonard , le mardi 16 mai 1972,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
E' deceduto , all'ospedale de Sion

La famille de

Monsieur
Denis MONNET

de François-Marcel

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement
de votre présence , de vos dons de
messes , de vos envois de couronnes ,
de fleurs , de vos messages de condo-
léances , et vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Isérables , mai 1972.

t
En souvenir de

notre chère maman

Adélaïde MONNET
15 mai 1956 - 15 mai 1972

Seize ans déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.
Chaque jour qui passe nous rappro-
che de toi.

Tes enfants et petits-enfants.

Isérables , 15 mai 1972.

Monsieur
Alfred MOIX

15 mai 1962 - 15 mai 1972

Dix ans déjà. Le temps atténue la
douleur mais n 'efface pas le souvenir
de ceux qu 'on a aimés.

Ta famille.

Pietro FAGGIOLI
muratore esemplare , amante délia sua famiglia e di fede cristiana , munito
dei Santi Sacramenti délia Chiesa e assistito dal suo amico missionario Gino.

La funzione funèbre avrà luogo oggi , 15 maggio, aile ore 19,30, nelle chiesa
di San Teodulo.

Attendiamo molti connazionali con il loro missionario per dargli l'ultimo addio.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Georges

VOEFFRAY-GAUDARD
vous remercie très sincèrement pour la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, votre message, vos messes ou vos envois
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sion , mai 1972.



L'intronisation du nouveau bourgeois
d'honneur de Brigue, M. Roger Bonvin

M. Peter Pemg, président de la bourgeoisie, félicite M. Bonvin

BRIGUE. - Hier après-midi, la métropole
haut-valaisanne a fait fête à M. Roger
Bonvin qui s'y était déplacé en compagnie
de Madame et des membres de sa famille
en vue de recevoir officiellement le docu-
ment le faisant membre d'honneur de la
bourgeoisie brigoise. Dans cette noble
communauté, la tradition veut en effet que
l'heureux élu soit accueilli au sein de la
famille bourgeoise avec un faste propre
aux gens de l'endroit.

Or, la « fête à Roger » - pour employer
une expression locale - a été placée sous le
signe de l'amitié, de la fraternité et de la
collaboration. Tout comme elle a été
rehaussée par la présence des plus hautes
autorités civiles et religieuses du pays.
Parmi l'assistance, on remarquait notam-
ment la présence de MM. Marius Lampert ,
vice-président du conseil des Etats , Lehner
Wyer et Nanchen , conseillers nationaux ,
Albert Imsand , président du Grand

Conseil valaisan, Léopold Borter et Albert
Carlen respectivement nouveau et ancien
recteur du collège de Brigue, W. Perrig,
président de Brigue, W. Kaempfen , direc-
teur de l'ONST, l'ingénieur Coudray ainsi
que de nombreux députés et présidents de
communes environnantes. Alors que MM.
Julen et de Torrenté, respectivement pré-
sidents de la bourgeoisie de Zermatt et de
Sion étaient l'objet d'une chaleureuse ova-
tion. Pendant que M. Bonvin et les
membres de sa famille étaient entourés ,
fleuris et acclamés tout au long de cette
merveilleuse journée. Elle débuta par un
cortège qui déroula ses fastes - fanfares en
tête à travers les rues de la localité - et qui
se termina dans la cour du château de
Stockalper. Au cours de ce défilé haut en
couleurs des centaines de personnes
alignées le long du parcours en profitèrent
pour manifester leur profonde sympathie
au héros du jour.

UN MODESTE TEMOIGNAGE
DE PROFONDE RECONNAISSANCE

Quelque 500 personnes se retrouvèrent
ainsi dans l'enceinte du majestueux palais
où devait se dérouler une cérémonie
empreinte de modestie et de profonde re-
connaissance à l'égard de ce grand valai-
san qu 'est M. Bonvin. C'est à M. Alois
Kaempfen, secrétaire de la bourgeoisie
qu'appartint l'honneur d'ouvrir la série des
discours, intercalés par des productions de
la fanfare « Saltina ». De ces nombreuses
et sympathiques interventions, on notera
celles de MM. Peter Perrig, président de la
bourgeoisie, Max Franzen, caissier de la
même communauté, de M. Bonvin qui
laissa parler son cœur pour manifester à
son tour sa gratitude , de M. Lampert qui
se fit le porte-parole des Bas-Valaisans
pour féliciter M. Bonvin et remercier la
bourgeoisie brigoise, de M. Loretan qui en
profita pour rappeler que l'heure avait
maintenant sonné de se montrer plus unis
que jamais afin de préserver le présent et
préparer l'avenir de notre canton. Puis
l'abbé Stupf , curé de la paroisse mettait un
terme à la partie oratoire en utilisant des
paroles d'une haute élévation de pensées.

LES QUATRE HEURES EN FAMILLE...

Et pendant ce temps, les invités faisaient
honneur au traditionnel et frugal « casse-
croute » de circonstance généreusement
offert par la bourgeoisie locale. En somme
de sympathi ques « quatre heures » pris en
famille et dans une ambiance propre à
l'esprit animant les bourgeois locaux. Et
pour compléter le tout , les harmonieuses
interventions de M. Arnold Pfammatter
qui s'avérra une fois de plus un major de
table sur mesure. Et c'est en apportant sa
bouteille, de derrière les fagots et son
demi-pain sous chaque bras que
l'on regagna son foyer en gardant le sou-
venir d'une lumineuse journée à l'issue de
laquelle, on s'est senti plus Valaisan que
jamais. Et ce n'est pas peu dire.

Bravo donc à la Noble bourgeoisie bri-
goise qui - en dépit de tout - a ainsi
donné l'occasion à nos autorités de rappe-
ler ce qu 'est notamment la véritable démo-
cratie.

Air-Zermatt intervient à deux reprises
ZERMATT. - Dans le courant de la jour-
née de hier, un hélicoptère d'Air-Zermatt a
dû intervenir à deux reprises consécutives
en vue de porter secours à des alpinistes
blessés en montagne. La première inter-
vention s'est déroulée à la cabane Hollan-
dia où deux touristes , faisant partie d'une
cordée - avaient rejoint le refuge tard dans
la soirée de la veille et sous une véritable
tempête. L'un et l'autre se plaignant de ge-
lures , ils ont été conduits par la voie des
airs sur l'hôpital de Sion.

Puis quelques instants plus tard la

GASS mandait l'appareil dans la direction
du col de la Gemmi pour un couple qui
pratiquait le ski lorsque l'homme
fit une chute dont il ne put se relever.
Aussi sa compagne regagna la sta-
tion supérieure du téléphérique Kandesteg-
Stochk, en dépit d'un épais brouillard ! Elle
donna l'alarme. L'appareil décou-
vrit le blessé, le prit en charge et le con-
duisit chez un médecin de Kandersteg puis
une ambulance le transporta à l'hôpital de
Frutigen où il est soigné pour une fractu re
d'un peronné.

Mutuelle de Sierre : assemblée générale
SIERRE. - Dans le courant de la semaine
passée, la section de Sierre de la Mutuelle
valaisanne, tenait son assemblée générale
dans les alons de l'hôtel de ville ;
cela sous la présidence de M. Marius
Berguerand , qui remplaçait M" Guy Zwis-
sig, actuel président.

Dans son rapport , M. Berguerand releva
que l'année écoulée était satisfaisante , les
comptes bouclant par un bénéfice.

Sur la plan des prestations, celles-ci vont
être augmentées, cela pour les personnes
de plus de 65 ans. En effet , elles pourront
toucher, en cas d'hospitalisation une
indemnité de 20 francs par jour en plus
des prestations normales. De plus des
réductions seront accordées pour les en-
fants alors que, dès le troisième enfant , la

prime d'assurance sera supprimée. Voilà
certainement une bonne nouvelle pour les
familles nombreuses.

Pour terminer cette assemblée, de larges
échanges de vues ont eu lieu , sur un sujet
d'actualité, à savoir le problème des méde-
cins conventionnés ou non.

Relevons encore la faible participation à
cette réunion , puisque seulement 17 per-
sonnes s'étaient déplacées sur les 1700 que
compte la caisse de Sierre. Cela fait tout
juste du 1 % 9

NOTRE PHOTO : lors de cette assem-
blée, nous reconnaissons, deuxième depuis
la gauche, M. Marius Berguerand , caissier,
qui présida les débats. A sa droite, se
trouve M. Armand de Chastonay, membre
du comité.
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Une voiture dans la
Dranse :

DEUX BLESSES
Hier vers 17 h. 45, M. Georges

Dorsaz, né en 1943, domicilié à Fully,
circulait au volant de la voiture VS
55271 sur le chemin des Barrières à
Martigny, longeant la Dranse, en di-
rection de Martigny-Bourg. Arrivé au
lieu dit Bourg-Vieux, dans un virage à
gauche, pour une cause indétermin ée ,
la voiture quitta la route et tomba dans
la Dranse. Le chauffeur ainsi que sa
passagère, Lucete Carron, née en 1943,
domiciliée à Fully, ont été blessés et
conduits à l'hôpital de Martigny.

SIERRE
Avis

communaux
APPEL AUX USAGERS

DE LA ROUTE
ET A LA POPULATION

De plus en plus , nous remarquons
une tendance à ne plus respecter stric-
tement la signalisation en ville.

A la veille de la reprise de l'intense
trafic de la saison d'été, nous lançons
un appel pressant à tous les usagers ,
automobilistes, motocyclistes, cyclistes
et piétqns, afin qu 'ils fassent l'effort
nécessaire pour assurer un déroule-
ment de la circulation fluide et sans
danger en ville de Sierre. Que l'on
prenne garde également à parquer son
véhicule sans gêner la circulation et
sans mettre en péril la sécurité des
autres.

Nous comptons sur la compréhen-
sion et la bonne volonté de chacun
pour éviter un renforcement désagréa-
ble des contrôles de police.

Inauguration des nouveaux locaux

GRONE. - Les deux comités de la Caisse
de crédit mutuel de Grône inauguraient
samedi après midi, les nouveaux locaux de
leur institution. C'est en effet dans l'an-
cienne poste, entrièrement rénovée, que le
bureau a été transféré. Ce dernier se com-
pose d'un guichet, d'un secrétariat et d'une
salle de conférence pour les réunions des
deux comités. A l'occasion de l'ouverture
de ces locaux nous avons relevé la pré-
sence du révérend curé Beytrison ; de MM.
Camille Ballestraz et Francis Bruttin pour
le comité de surveillance ; et de MM. Ca-
mille Balet, président, Michel Vuistiner,
vice-président ; Lucien Largey, secrétaire ;
ainsi que MM. Jules de Preux , René
Claude Allégroz, membres ; Francis Allé-
groz, caissier. Les horaires se présentent
selon le nouveau programme : lundi , mer-
credi , vendredi de 18 heures à 20 heures,
et le samedi matin.

NOTRE PHOTO : c'est dans les locaux
entièrement rénovés de l'ancienne poste de
Grône qu 'ont été transférés les bureaux de
la caisse de crédit mutuel.

POURRISSEMENT J
SUITE DE LA PREMIERE PAGE des diplomates, qui ne veulent pas

intouchable d'un parti se substitue
aux exigences et aux recherches sans
cesse grandissantes du progrès et de
la justice.

Les hommes formés longtemps
dans cette atmosphère deviennent
incapables d'attention au réel multi-
forme. Tout, dans leur pensée, doit
converger vers le triomphe d'une idée
préconçue que l'on refuse de ne plus
jamais remettre en question. Les pro-
grès réalisés dans d'autres pays sur
des bases différentes des canons de la
vérité communiste, sont ignorés et
méconnus sciemment. A priori , ils
sont déclarés néfastes et incomplets.
Ils ne peuvent être que des visées im-
périalistes. On rencontre ainsi des
hommes de bonne volonté venant des
pays de l'Est, des fonctionnaires ou

croire que telle ou telle réalisation
sociale du monde occidental ait pu
s'accomplir selon des modes d'organi-
sation non communiste.

Rien ne nous fait mieux com-
prendre la puissance du commu-
nisme sur l'homme et la société.
Nous sommes en présence de la
tentative de réforme et de boule-
versement la plus profonde de tous
les temps. Elle veut forger un homme
nouveau, d'autres normes de vérité,
de justice et de droit.

Les faits sont heureusement plus
durs et plus résistants que l'idéologie.
Ils amèneront à la longue une libéra-
tion des énergies énormes d'intelli-
gence et de générosité accaparées par
des idéologies aberrantes. La longue
suite des temps n'est pas achevée.

. D

A L'ECOUTE DU MONDE
Nouveau droit international communiste

SUITE DE LA PREMIER-. FAUfc

A QUOI RIME TOUT CELA ?

Le cas du Vietnam rappelle certains
aspects de la guerre d'Espagne. Nous
en avions expliqué et commenté le
déroulement, dans ce journal , en 1936
et 1937. Très vite l'Allemagne hitlé -
rienne et l'Italie fasciste avaient
exploité ce terrain sang lant pour es-
sayer et mettre au point leurs nou-
velles armes, leurs derniers modèles
de chars d'assaut , d'avions , qui ser-
virent quel ques années plus tard ,
contre la Pologne et la France. La
malheureuse Espagne se transforma
en terrain de manœuvre, dont tout si-
mulacre était exclu. Aujourd'hui , les
Etats-Unis et l'URSS dotent leurs
alliés vietnamiens du matériel le plus
moderne, le plus cher, le çlus ef-
ficace et l'on peut être certains que
les experts militaires de ces deux
grands Etats suivent avec le plus vif
intérê t le rendement, la portée et la
valeur de tous ces engins.

Mais cela ne veut pas dire que ces
puissances envisagent de s'affronter.
Dès lors la lutte imp lacable que se
livrent Nord et Sud vietnamiens, se
transformer en une redoutable partie
di plomatique entre chancelleries et
envoyés spéciaux , officiellement -
comme à la conférence de Paris - ou

dans le plus grand secret , mais par
personnes ou gouvernements inter-
posés. C'est ainsi qu 'un conflit que
toutes les parties en cause sont déter-
minées à conserver bien localisé en
Asie, se transforme en gigantesque
imbroglio diplomatique. Ce dernier
dépasse les limites de la guerre au
Sud-Est asiati que. Il englobe tous les
rapports , toutes les rivalités , toutes les
ambitions politi ques et les dogmes
idéologiques des trois plus grandes
puissances mondiales.

C'est là un aspect nouveau de la
grande politi que internationale. Ayant
exclu l'éventualité d'un affrontement
direct , Washington , Moscou , Pékin , se
battent sans ménagement, autour du
tap is vert , avec armes mouchetées. Le
jeu est particulièrement dangereux car
l' opinion publique alertée est au
aguet. Il suffirait d'une erreur d'esti-
mation , d'une erreur de tir , pour que
l' un ou l' autre des adversaires ne
puisse plus faire marche arrière , re-
prendre position. Comme personne ne
veut en être réduit là, on se demande
à quoi rime, en fin de compte , cette
terrible guerre ? Est-ce pour ne rien
perdre de leur prestige que les
hommes politiques l' entretiennent ;
est-ce pour ne pas perdre la face aux
yeux de leur opinion publique na-
tionale ? Est-ce dans l' attente d' une
« occasion » qui leur serait favorable ?
Qu'en pensent ceux qui meurent au
nord et au sud du XVII  parallèl e ?

Première
de la face
sud-ouest

du Granier
CHAMONIX. - Une nouvelle voie a été
ouverte il y a quelques jours dans la face
sud-ouest du Granier par Yannick Sei-
gneur et André Parât , membres de l'expé-
dition française au Makalu , accompagnés
de Roger Raymond et de Virus.

Les quatre grimpeurs étaient partis du
hameau de La Plagne au-dessus de Saint-
Pierre d'Entremont (Isère). Les 320 mètres
de paroi se déroulant dans un rocher assez
médiocre, au dire de Yannick Seigneur,
mais toutefois moins mauvais qu 'en face
nord , ont nécessité un bivouac et l'utilisa-
tion de 150 pitons. Cet itinéraire est classé
en « E. D. » .



LA SOCIETE SUISSE DES ECRIVAINS
A SIEGE A BERNE

BERNE. - La « longue marche » de la
Société suisse des écrivains (SSE), du club
littéraire au syndicat, a commencé : crainte
par d'aucuns, la formation d'un « Groupe
des écrivains professionnels » ne s'est pas
produite. La collaboration avec le groupe
d'Olten doit en outre s'approfondir.

En présence de 70 membres, la Société
suisse des écrivains a tenu en cette fin de
semaine ses assises à Berne, à l'occasion
de son assemblée ordinaire annuelle. Un
nouveau comité directeur a été choisi. Son
nouveau président est M. R. Kaech, son
vice-président M, H, R, Hilty. Ce comité se
compose en outre de M"" K. von Arx (nou-
velle , la seule femme du comité) et de
MM, G. Bonalumi (jusqu'ici président
intérimaire), T. Candinas (ancien), F. Fass-
bind (nouveau), A. A. Haesler (ancien),
J.-P. Laubscher (nouveau) et M. METRAL
(nouveau).

PROBLEMES
A CAUSE DES NOUVEAUX STATUTS

Diverses motions, sur la base des nou-
veaux statuts de la société, n'ont pas pu
être pris en considération : elles avaient été
introduites trop tard. Il a été décidé de
tenir une assemblée extraordinaire l'au-
tomne prochain pour expliquer les statuts
et leurs conséquences pratiques.

PRISES DE POSITION

La question des prises de position par la
société s'est ensuite posée. Un scrutin à ce
propos n'a pas donné de résultat.

LE « GROUPE DES ECRIVAINS
PROFESSIONNELS »

L'assemblée a examiné le problème d'un
« Groupe des écrivains professionnels »
sous la présidence de M. Lucas. Ce groupe
possède déjà ses statuts. Il souhaite cepen-
dant rester au sein de la Société suisse des
écrivains. Le nouveau comité aura à se
prononcer à ce sujet.

Sur la proposition de M. Max Schmid, le Interroge sur les perspectives du non

conseiller national et membre de la SSE,
M. Alfred Rasser s'est offert pour présen-
ter devant le conseil , à l'occasion de l'exa-
men du droit d'auteur, un postulat com-
plémentaire en vue de percevoir un émo-
lument à l'achat des enregistreurs de sons
et d'images non encore utilisés. Ce mon-
tant pourrait servir au financement des
tâches sociales des organisations des musi-
ciens et des auteurs.

N.d.l.r. - Dimanche après-midi , la
Société suisse des écrivains a partici pé à
un débat enregistré par Radio-Berne sur le
service civil et le problème posé par les
objecteurs de conscience.

La question du service civil fut dévelop-
pée par un invité , le conseiller national
Petter Diii'renmatt , de Bâle, et le problème
des objecteurs de conscience présenté par
l'abbé Pascal Mercier , co-signataire de la
résolution des 32 (que tout le monde a
encore en mémoire) .

M. Maurice Métrai fut le premier des
écrivains suisses à donner à l'objection de
conscience une dimension particulièrement
saisissante et qui a rallié autour d' elle une
importante majorité d'écrivains.

Partant du fait que , autrefois , il y avait
beaucoup de consciences (du moins reli-
gieuses) et peu (ou pas du tout) d'objec-
teurs, alors que , aujourd 'hui , on rencontre
beaucoup d'objecteurs et de moins en
moins de consciences (du moins religieu-
ses). M. Métrai a demandé à l'assistance
jusqu'où une toute petite minorité de
vraies consciences, par une prise de posi-
tion naïve , n'irait pas entraîner à sa suite
une immense majorité de consciences
fausses. Ces objecteurs ne se serviraient
plus alors de leur conscience que comme
un. moyen hypocrite de satisfaire des
desseins politiques ou des intérêts privés.
Ces « consciences » seraient du coup bas-
sement mani pulées. Et on utiliserait
quel que chose de grand , de profond , de
fondamental pour aboutir à de lamenta-
bles opérations réactionnaires.

La SSE a dû le comprendre.

veau comité de la SEE , dont il fait partie ,
M. Maurice Métrai nous a déclaré hier
soir :

« Je compte d'abord y défendre ce que
la société a d'essentiel , à savoir : la liberté ,
quelle qu 'elle soit. Mais une liberté qui
permette à l'écrivain de construire, en
regard de la société dans laquelle il vit , en
tenant compte de la valeur absolue de
l'homme, et non de détruire , pour répondre
à une mode ou à des influences . Nous
avons , en effet , ce me semble, à défendre
un métier et un art dans la dignité. Il nous
faudra aussi , je pense, perpétuer et enri-
chir la pensée et l'âme d'un pays , en res-
pectant , à la fois , cette âme et ce pays .
Ceci me parait très important » .

VOTATIONS A GENEVE
DES CREDITS

POUR L'AMENAGEMENT DES QUAIS
GENEVE. - Par 10 038 oui contre 7849
non, les électrices et les électeurs de la
ville de Genève (95 584 inscrits) ont accep-
té dimanche l'octroi d'un crédit destiné à
un nouvel aménagement de la rive gauche
de la rade entre le pont du Mont-Blanc et
le pont des Bergues. La participation au
scrutin a été de 19,33 %.

En fait. les-électrices et électeurs avaient
à se prononcer en votation référandaire sur
la délibération du conseil municipal du
25 janvier dernier concernant un crédit de
4,65 millions de francs pour la construc-
tion d'un passage inférieur pour piétons
derrière la culée, rive gauche du pont du
Mont-Blanc et l'aménagement de nou-
veaux quais , réservés aux piétons en
contrebas des quais du Molard et du
Général-Guisan.

Les auteurs du projet d'aménagement
entendent profiter sur le plan technique
des travaux de construction d'un parking
sous-lacustre réalisé entre les ponts du
Mont-Blanc et des Bergues, par des cap i-
taux privés et qui sera ouvert prochaine-
ment. Les partisans du projet ont fait
valoir notamment que les nouvelles pro-
menades seront de nature à donner plus
d'espace au public et par le dénivelé prévu
sous le pont du Mont-Blanc à prolonger le
circuit du jardin anglais. Par un aménage-
ment judicieux , ont-ils ajouté , le projet
permettra une heureuse revitalisation du
secteur.

Pour leur part , les adversaires du projet
estimaient en particulier que d'une part les
aménagements prévus détruisaient
l'harmonie architecturale actuelle de la
rade et que d'autre part , vu son impor-
tance, le crédit demandé devrait être
consacré à la satisfaction d'autres besoins ,
notamment à la construction de logements.

L'Unesco crée
un centre européen
pour l'enseignement

supérieurV ¦

Un centre européen qui rassemblera et
coordonnera les données sur tous les pro-
blèmes de l'enseignement supérieur , com-
mencera à fonctionner à Bucarest en sep-
tembre prochain sous l'égide de l'Unesco.
Le centre doit promouvoir les échanges de
personnel universitaire entre pays euro-
péens, et entreprendre des études sur des
aspects novateurs de l'ensei gnement sup é-
rieur.

CROIX-ROUGE : LA

croire que la situation est aujourd 'hui en
auelnue sorte restaurée et la confiance en

GENEVE. - Un porte-parole du comité
international de la Croix-Rouge (CICR) a
indi qué dimanche que le CICR n 'a pas été
officiellement informé de l'arrivée à
Genève d'une délégation du croissant
rouge palestinien. Cette délération ne nous
a pas encore contacté , a précisé le porte-
parole.

Selon les informations en provenance de
Beyrouth , cette délégation formée de deux
délégués du croissant rouge palestinien
souhaiterait de nouvelles précisions sur
l'attitude du CICR à l' aéroport de Tel
Aviv lors de la neutralisation par l'armée
israélienne d'un commando palestinien

CONFIANCE DES ARABES RETROUVEE ?
auteur du détournement d'un avion de la Croix-Rouge rétablie parmi les interlo-
ligne belge. cuteurs arabes du CICR.

Par ailleurs , le porte-parole du CICR a Quant à un réexamen de l' attitude du
indiqué que M. Alain Modoux , chef de comité international à la suite des événe-
rinformation du comité internation al , qui
avait été dépêché à Beyrouth pour préciser
à l'intention des Palestiniens l' attitude du
CICR à l'aéroport de Tel Aviv , a regagné
Genève samedi.

Après les éclaircissements donnés par
M. Modoux à Beyrouth , estimait-on di-
manche dans les milieux humanitaires
compétents, il existe de bonnes raisons de

ments survenus à l' aéroport de Tel Aviv , il
convient de rappeler qu 'aprè s Zerka , le
CICR avait déterminé publi quement une
certaine ligne de conduite à suivre dans les
affaires de détournement d'avions. Après
l'affa ire de Tel Aviv il est à prévoir que le
CICR se oenchera une nouvelle Fois sur
cette question et qu 'il rendra public le
résultat de cet examen. Cette nouvelle dé-
finition de son attitude ne devrait pas être
connue avant quelques semaines.

La marche, plus qu'un sport
BERNE. - 10 103 marcheurs de 13 pays
ont participé durant ce week-end , dans les
environs de Berne , à la 13* Marche suisse
des deux jours. Selon les catégories , ils ont
parcouru 2 fois 20, 30 ou 40 kilomètres.
On peut décerner à chacun le titre de
« bon marcheur » puisque le premier jour ,
par exemple, on ne comptait que 49 aban-
dons, soit le 0,43 %. Le temps était relati-
vement nuageux samedi , alors que diman-
che la pluie a fait son apparition vers midi.
Les organisateurs de la manifestation peu-
vent s'estimer satisfaits. Le nombre des
participants a dépassé toutes les prévi-
sions.

ON VIENT MARCHER DE PARTOUT
Les marcheurs, en majorité , étaient

venus de Suisse. On en a dénombré 8 816.
Parmi les étrangers , les plus nombreux ont
été les Hollandais , avec 757 représentants ,
suivis par le Allemands 328. les Belges 57 ,
les Anglais 41, les Autrichiens 37. On ne
comptait , en revanche, que deux Français.
Les Américains étaient représentés par 4
personnes et Israël par 25. Le total des
participants étrangers s'est élevé à 1 287.

Le premier jour , le parcours était au
nord de la ville de Berne et le second jour
au sud. Les marcheurs se répartissaient
selon leur catégorie , en formations com-
pactes ou en groupes familiaux. Mais ,
dimanche matin , les participants ont défilé
à la Mingerstrasse aux accents d' une mar-
che, sous les applaudissements de nom-
breux spectateurs et devant un parterre
d'officiers de haut rang.

JEUNES ET VIEUX , UN MEME CŒUR

La diffé rence d'âge entre le plus jeune el
le plus vieux participant atteignait 83 ans.
M. Heinrich Gautschi , de Pfeffikon- (LU),
né en 1884, s'était inscri t pour deux fois
40 kilomètres , alors que deux enfants nés
en 1969 ont parcouru - juchés il est vra i
sur les épaules de leur père - deux fois
20 kilomètres.

On a remarqué , une fois de plus , la pré-
sence du groupe des « vieux » dont le plus
jeune membre a 64 ans et le plus âgé
83 ans. On a également remarqué la per-
formance de l' ancien conseiller fédéral
Max Weber , âgé de 75 ans , qui a accompli
2 fois 20 kilomètres.

Le comité d'organisation de la manifes-
tation , présidé par le p lt Seewer, compte
une trentaine de membres. Environ 750
soldats et eclaireurs ont participé à la pré-
paration du parcours.

Les accidents
mortels du week-end

DEPORTE A GAUCHE
ZURICH. - Un accident de la circu-
lation qui s'est produit tôt dans la ma-
tinée de dimanche à Zurich a provo-
qué la mort d'une personne alors que 5
autres étaient blessées. La victime est
M. Tomaso Pedaci , de Richterswil.
Comme la police l'a indiqué une voi-
ture a quitté le côté droit de la chaus-
sée pour entrer en collision avec un
véhicule venant en sens inverse. Les
deux voitures sont démolies.

ROUTE COUPEE

TAVANNES. - Une voiture qui bifur-
quait pour se rendre à une station ser-
vice, samedi soir vers 18 heures 15, a
coupé la route à un autre véhicule à
Tavannes , cette dernière voiture a
percuté l'autre auto occupée par trois
passagers. La mère de la conductrice
qui avait pris place dans ce véhicule ,
Mme Colette Mayor , 60 ans , de
Tavannes , fut tuée sur le coup. La con-
ductrice et son fils âgé de 4 ans ,
blessés, ainsi que le conducteur de
l' autre voiture , ont été hospitalisés à
l'hôpital de Moutier.

CHANGEMENT BRUSQUE
DE DIRECTION

ROCHE. - Samedi matin, un cyclomo-
toriste d'Aigle, M. Marius Byrde, 70
ans, circulaient sur la route cantonale
Villeneuve - Aigle, a été happé par.une
voiture genevoise arrivant en sens
inverse, au moment où il bifurquait à
gauche pour se rendre au village de
Roche.

Grièvement blessé, l'infortuné cyclo-
motoriste fut aussitôt transporté à
l'hôpital d'Aigle, où il devait malheu-
reusement décéder quelques heures
plus tard.

22 000 francs
une paille....

BALE. - On a découvert vendredi dans
une cabine téléphonique de Bâle une ser-
viette en cuir contenant la modeste somme
de 22 000 francs. Dimanche encore per-
sonne n'avait daigné s'enquérir du sort de
cette petite fortune.

SEVERES CONTROLES SUR L'AUTOROUTE

Plus de 100 agents des polices cantonales de Saint-Gall , Thurgovie et 7.urich ont ef fectué ,
dans la nuit de samedi à dimanche, une action de contrôle sur la route nationale
N" 1, entre Matzingen et Munchwilen. Pendant les 5 heures du contrôle, 1000 véhicules y
ont été soumis. 168 véhicules n 'étaient pas en ordre, principalemen mt pour des questions
d'éclairage.

SAMEDI

Les sportifs auront sans doute apprécié
la diffusion intégrale en direct du match
retour Allemagne - Angleterre de football.
Le samedi après-midi est d'ailleurs le mo-
ment idéal pour une retransmission sporti-
ve, la plupart des téléspectateurs bénéfi-
ciant du congé de fin de semaine.

Les curiosités du monde animal, avec les
anomalies notamment des crapauds poly-
dactyles constituaient le sujet principal du
Rendez-Vous de Pierre Long. Bien que
j' apprécie particulièrement cette émission,
il m'a semblé que celle de samedi était un
peu vide, et ne nous donnait pas des indi-
cations d'intérêt plus général comme c 'est
le cas d'ordinaire.

Il devient traditionnel de voir chaque sa-
medi les quatre « Intarissables » qui de-
viennen t de plus en plus monotones. Il est
vrai que ce genre d'émission tourne très
vite au cliché et à une malice cousue de f i l
blanc. Il serait vraiment temps que ce jeu
télévisé cesse.

Ce sont Guy Marchand et Jean Beneth
qui présentaient Samedi-Variétés. Cette
émission au caractère très populaire invite
toujours une vedette en seconde partie.
Cela suppose que durant le début du spec-
tacle il y a souvent à boire et à manger, f e
dois cependant reconnaître que Guy Mar-
chand avec son air de « ténébreux à l'eau
de rose » m'a un peu amusé. Son style mi-
Knokke-le-Zoute , mi-Frank Sinatra ou
Dean Martin a une petite note anachro -
nique qui prête à sourire. Quant à Dalida ,
c 'est un peu (passez-moi la comparaison)
comme les épinards, on aime on on n 'aime
pas.

Dans son émission « La première avant-
guerre », Henry Guillemin nous parlait du
Maroc. On peut être pour ou contre Henry
Guillemin, on peut être partisan ou adver-
saire de sa conception de l'histoire. Mais
quelle que soit notre opinion à son sujet , il
faut  lui reconnaître un goût de la recher-
che très poussé et un intérêt passionné
pour l'histoire. Il est vrai que sa manière
de descendre les mythes politiques en
flamme , peut agacer quelques fois. Il faut
cependant avouer qu 'il a raison d'analyser
d'un regard aigu la III' République fran-
çaise où les scanda les financiers et poli-
tiques étaient fort  courants. Il fau t  avouer
aussi que les manuels officiels d 'histoire
sont difficilement objectifs...

C'est donc une soirée familiale par
excellence qui était proposée en cette f in
de semaine. Point trop d 'exploits , mais
plutô t un spectacle « père tranquille » que
l'on regarde en sirotant doucement son
verre...

P.-A. Luisier.

DIMANCHE

La guerre du Vietnam

Quelle solution militaire ? Quelle solu-
tion diplomatique ?

L'offensive de l 'armée . nord-
vietnamienne et du Vietcong se poursuit.
L'armée sud-vietnamienne est partout sur
la défensive. Le président Nixon envoie des
renforts en matériels à l'armée du président
Thieu et décide le blocus militaire et
économique du Vietnam du Nord , tout cela
fait  que l'évolution de la situation est
rapide et profonde. Et qui n 'asp ire pas à
l'annonce de la paix en ce coin du globe ,
après tant de sang versé, le triste cortège
des réfugiés !

fean Dumur, avec autorité, dirige le
débat « Table ouverte » de ce. dimanche
14 mai, en ouvrant le dossier du Vietnam.
A cette occasion, il reçoit MM. Le Chan de
« Vietnam-Presse », journaliste nord-
vietnamien ; Nguyen Thai Son du « Mou-
vement Paix et Réconciliation » (Vietnam
du Sud) ; Harold Kaplan , ancien porte-
parole de la délégation américaine aux né-
gociations de Paris ; Jean Lacouture, jour-
naliste français , spécialiste des problèmes
Indochinois ; François Landgraf, rédacteur
en chef de la « Oazette de Lausanne ». sec

M. Dumur situe quelques questions : inti
Pourquoi le Nord a-t-il lancé cette récente lui
n///>»,c»7»_ i t t i l t t f i tYo  9 Çît ini' f i rst t i f  rt,, Im.

M. Chan proclame le droit du peuple
vietnamien de s 'élever contre l'agresseur
américain. Cette offensive s 'inscrit dans la
lutte de son peuple entier, qui veut le
départ des Américains. De plus , dit-il ,
Nixon doit arrêter de soutenir le gouver-
nement de Saigon.

Son compatriote du Sud , Nguyen Thai
Son, hostile au régime de Thieu et aux
Américains, tout en refusant l 'hégémonie
communiste, dont la majorité du Sud-Viet-
nam ne veut point , est aussi acquis au dé-
part des Américains.

M. Kap lan, en signifiant son désaccord
avec la théorie de Chan, pose à nouveau
une question précise : Pourquoi cette
offensive maintenant 0 Alors que l'on doit
reconnaître que Nixon retire les troupes à
raison de 20 000 hommes par mois. Pour-
quoi brandir cette menace et terroriser
ceux qui restent encore sur le terrain ?

Il s 'agit ,, peut-être , du désir des Nord-
Vietnamiens d'empêcher que les Améri-
cains s 'en aillen t définitivement , avant un
règlement de la situation à leur conve-
nance, car il ne faut pas oublier que dans
le Sud tous ne sont pas favorables au ré-
gime d'Hanoï. Ceci le représentant du Sud
le reconnaît et l 'af f irme.  La majorité ne
veut . ici. ni du communisme ni du
fascisme.

En outre, M. Kap lan relève que les Sud-
Vietnamiens ne se battent pas contre leur
volonté, ni parce qu 'on les y oblige, mais
en vue de l'indépendance et de la neu-
tralité démocratiques. Le régime du Nord
qui a derrière lui un Etat totalitaire fort et
dur, leur déplaît foncièrement , il est
rappelé le fait  que les Russes mettent des
armes perfectionnées entre les mains des
Nord-Vietnamiens, qui peuvent ainsi
af fronter  l'adversaire et établir un état de
force.

MM.  Landgraf et Lacouture sont d 'avis
que le Sud , face à un ennemi doté des
meilleures armes du inonde, face à l 'armée
du général ' Giap superéquipée par les
Russes, se défend assez bien et commence,
çà et là, à reprendre l 'offensive. Depuis
quelque six semaines ses résultats sont
assez minces, car de l'autre côté les
moyens sont considérables et les agitations
des guérilleros très actives.

Pourquoi donc la réplique Nixon ? Selon
Chan, il faudrait y voir un acte de déses-
poir devant le succès du Nord. Poli r Land-
graf et Kaplan , Nixon , placé dans cette
situation très grave avait peu d'options
pour arrêter l 'a f f l u x  des armes et des
engins soviétiques et le luxe du matériel en
provenance de Chine, armant douze
divisions du Nord.

Ne poijnt réagir du tout aurait signifié
passivité ou approbation. D'ailleurs, le
74 % de l'opinion américaine se déclare en
accord avec les mesures du président.

M. Lacouture ajoute que, tout en ne se
faisant pas trop d'illusions sur les consé-
quences du blocus militaire et économique
qu 'il vient d'opérer, M. Nixon a voulu
montrer à l'opinion soviétique et mondiale
son potentiel de défense ; avant de se
rendre à Moscou , il veut également
rappeler la puissance qu 'il représente
réellement. Peut-être cette déterm ination
dissimule-t-elle une opération de dégage-
ment ; les semaines qui vont suivre seront
certainement décisives. Le Vietnam ne
saurait être un obstacle à des p ourparlers
bénéfiques , certes, pour les deux p erte-
naires, la Russie et les Etats-Unis , et,
partant , dans le sens de la paix internatio-
nale.
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tout conflit où un dialogue object if n 'est
guère possible, surtout quand , par
personnes interposées, les motivations
tiennent à l'égoïsme et à la passion de
dominer. Au fond , il s 'agit bien ici d 'une
euerre civile entre Vietnamiens, mais aussi
d'un affrontement des trois puissances :
Russie, Amérique et Chine.

Cependant , comment ne pas espérer,
contre toute espérance, écrivait hier un
spécialiste de la question qui, par une
étude approfondie , fait  le poin t de trois
années de négociations publiques et
çorytiioç l l np  çnlutinn nnl i t in l /p  dp. CP.ttP.



|MOSCOU

MOSCOU. - La déclaration soviétique du 11 mai n'a été qu'une première prise de position
de Moscou qui, si elle n'était suivie d'aucun effet à Washington, pourrait être doublée d'un
nouveau texte - plus dur - ce qui laisse encore entière la question du maintien du voyage
du président Richard Nixon en URSS, estiment les observateurs dans la capitale soviétique
d'après les informations qu'ils ont pu recueillir à différentes sources.

Si - après M. Nikolai Patolitchev,
ministre du commerce extérieur - on af-
firme samedi de source soviétique bien in-
formée, mais qui tient à l' anonymat , que le
chef de la Maison Blanche viendra « cer-
tainement », il n'en reste pas moins que
dans d'autres milieux soviétiques ainsi que
parmi les diplomates occidentaux , c'est
plutôt un sentiment d'expectative, voire de
pessimisme qui domine. A neuf jours de
l'arrivée du président Nixon , une question

est sur toutes les lèvres : « aussi impen-
sable que cela paraisse actuellement , dans
les conditions présentes, le Kremlin le re-
cevra-t-il quand même » ?

Si certains observateurs estiment que
l'URSS - après la tenue du «sommet» amé
ricano-chinois - tient par-dessus tout à
cette visite et n 'ira pas au-delà de la dé-
claration du 11 mai et d'un soutien ma-
tériel renforcé à Hanoi , la plupart croient
plutôt que Moscou attend une réaction

positive des Etats-Unis à sa première prise
de position.

De certaines sources soviétiques et dans
les milieux di plomatiques occidentaux , on
croit savoir en effet que des négociations
Moscou-Washington sont en cours sur ce
pont à l'initiative de l'URSS qui voudrait
obtenir une concession de la part des
Etats-Unis avant la venue du président
Nixon à Moscou , par exemple un arrêt des
bombardements sur le Nord-Vietnam. De
mêmes sources, on souligne , que l'URSS,
porte-drapeau du socialisme , ne peut lais-
ser dire, comme l'écrit la presse occiden-
tale, qu 'elle a « capitulé » et doit rétablir sa
position morale vis-à-vis du Nord -Vietnam
et des pays progressistes avant d'accueillir
le chef de l'exécutif américain.

Dans ces milieux , le sentiment dominant
est que l'URSS reviendra plus durement à
la charge si la déclaration du 11 mai reste
lettre' morte. Cette « escalade » dans la
réaction soviétique au blocus du Nord-
Vietnam et aux bombardements sur Hanoi
et Haiphong pourrait intervenir dans les
tout premiers jours de la semaine pro-
chaine

Discours désabusé d'Ânouar El Sadate
Les problèmes se bousculent

au portillon

— Du haut de ces « pires amis »... Anouar El Sada te vous parle

LE CAIRE. - Le président égyptien
Anouar el Sadate a accusé sans les nom-
mer certains membres de l'ancien conseil
de la révolution qui avait été dissous en
1956 de vouloir « imposer une tutelle » sur
les institutions du pays.

Dans le discours qu'il a prononcé di-
manche matin devant les députés de l'as-
semblée du peuple, le président a révélé
que les membres de l'ancien conseil de la
révolution lui avaient soumis quelques
jours plus tôt une pétition (comprenant de
nombreuses autres signatures) « hostiles »
à l'Union Soviétique. « Cette pétition, a-t-il
dit , aurait dû être hostile aux Etats-Unis
d'Amérique et non à l'Union Soviétique
avec laquelle nous entretenons des rap-
ports de sincère amitié ».

Le président égyptien a également révélé
qu 'au lendemain de la mort de l' ancien
président Nasser, ces mêmes personnes lui
avaient soumis une pétition demandant
le rétablissement du conseil de la révo-
lution. Ce conseil devait s'ériger en
« organisme constitutif » afin d'élabo-
rer dans un délait de huit mois la
nouvelle constitution du pays et choisir
parmi ses membres celui qui serait can-
didat à la présidence de la républi que.
« J 'ai rejeté cette proposition , a affirmé le
président Sadate , car cela aurait signifié
que le conseil de la révolution se serait
substitué aux institutions du pays et impo-
serait sa tutelle sur le peup le.

DES ABUS MULTIPLES

Le président Anouar el Sadate s'est éle-
vé ensuite contre les « abus » provenant
tant de la part de certains individus que de
de celle d'organismes constitués. Il a cité
comme exemple le projet de construction
de l'oléoduc de Suez à Alexandrie. « Ce
projet , a-t-il dit , a été approuvé par l'as-
semblée du peuple. Malgré cela un syndi-

nement socialiste libéral et de l'opposition
chrétienne-démocrate ont discuté samedi
pendant quatre heures des questions qui ,
selon la CDU/CSU , demandent à être
eclaircies avant le vote de ratification , mer-
credi prochain par le Bundestag, des trai-
tés de Moscou et de Varsovie ,
accompagnés de la résolution commune
élaborée par les deux parties.

L'entretien a porté sur la façon dont le
gouvernement de M. Willy Brandt est venu
a bout des objections soviétiques a la ré-
solution commune, la valeur juridi que de
celle-ci , et la manière dont elle sera accep-
tée par l'Union Soviétique. Aucune infor-
mation n 'a filtré , mais l'atmosphère a été
qualifiée de « bonne » par le porte-parole
du ministère des affaires étrangères , M.
*">..!__ n 

cat prétend maintenant réexaminer ce
projet. Il a ajouté «dorénavant tous ceux
qui se rendraient coupables de tels abus
s'exposeraient à un châtiment sévère ».

Parlant des rapports de l'Egypte avec
l'Union Soviétique , le président Sadate a
déclaré : « nous, sommes en butte depuis
le mois d'octobre dernier à une campagne
féroce de suspicion orchestrée par Israël et
les Etats-Unis afi n de nous isoler de
l'Union Soviétique , notre seule et fidèle
amie. Nous ne pouvons comparer les re-
lations israélo-américaines avec les rela-
tions egypto-soviétiques.

Israël, par la bouche de ses dirigeants ,
se considère comme la première base de
défense des intérêts américains dans la
région. Cela signifie qu 'Israël est un agent
des Etats-Unis. Quant à nos rapports avec
l'URSS, ils sont fondés sur l'amitié et le
respect réciproques sur une base d'égalité .
Nous ne sommes pas des agents soviéti-
ques et nous ne sommes pas les protec-
teurs des inté rêts de l'URSS dans la région.
En raisone même du caractère de nos re-
lations certains différends ont pu surgir
entre nous, mais ces malentendus n 'ont
pas entamé la coopération dans tous les
domaines qui existent entre nous ».

Après avoir souligné que « l'E gypte
prend en considération le fait que l'Union
Soviéti que a, en tant que grande puis-
sance, sa propre politique et sa propre
stratégie dans le monde », le président Sa-
date a affirmé : « nous ne voulons pas
qu'un seul soldat soviétique partici pe au
combat à notre place. De même, nous
n'oeuvrons pas en faveur d'une confronta-
tion entre les grandes puissances » .

Abordant l'aide économi que soviétique à
l'Egypte, le président Sadate a rendu hom-
mage à cette aide « qui , a-t-il dit , nous
permet actuellement de construire le nou-
veau complexe sidérurgique de Helouan ,
dont le coût des travaux équivaut à celui
du Haut-Barrage d'Assouan ».

cratie-chrétienne , a reproché au gouver-
nement de mener un « double jeu » . Dans
une interview à la publication dominicale
« Welt am Sonntag » il a affirmé que le
gouvernement s'oppose à ce que la résolu-
tion commune revête un caractère obli-
gatoire selon le droit international. « Welt

. am Sonntag » précise en outre que M.
Strauss a expli qué ses réserves dans une
lettre adressée aux ministres Horst Ehmke
(SPD/Chancellerie) et Hans-Dietrich
Genscher (FDP/Intérieur) .

LE CAIRE. - Le maréchal Andrei
Gretchko, ministre soviéti que de la dé-
fense, est arrivé dimanche au Caire où il
aura des entretiens avec les chefs militaires
égyptiens.

Le ministre soviétique qui venait de
Damas séjournera probablement quatre

VIETNAM: LES COMMUNISTES ACCENTUENT LEUR MOUVEMENT
ALORS QUE LES BOMBARDEMENTS DETRUISENT PETIT A PETIT

LES LIAISONS AVEC LE NORD
SAIGON. - Le week-end a ete marque par
une recrudescence des activités des forces
communistes dans deux ' des princi paux
secteurs d'opérations à savoir An Loc, ville
située à une centaine de kilomètres de
Saigon, et Kontum , plus au nord , sur les
hauts plateaux.

Les B-52, quant à eux , ont à nouveau
pilonné dans ia nuit de vendredi à samedi
les forces nord-vietnamiennes et vietcong
concentrées dans ces deux régions consi-
dérées comme les plus menacées.

A An Loc, pour la troisième journée
consécutive, les forces nord-vietnamiennes
ont repris samedi matin leur assaut général
contre la ville. Cette attaque d'infa n terie,
venant du nord , de l'est , de l'ouest et du
sud-ouest , a été précédée à nouveau-d'un
très violent bombardement.

Le général Nguyen Van Thieu , nouveau
commandant de la deuxième région , s'est
rendu sur place pour , prendre lui-même la
direction des opérations.

Cet assaut lancé contre Kontum est la
première grande attaque des forces com-
munistes contre le périmètre de défense de
la ville, tenu par les fantassins de la 23" di-
vision et par des unités de forces régiona-
les composées de montagnards.

Les autorités américaines et sud-viet-
namiennes ont refusé d'évacuer près de
10 000 femmes et enfants , bien que dispo-
sant d'hélicoptères pour mener à bien cette
opération , apprend-on de sources dignes
de foi. La raison de ce refus , selon ces
sources , est qu 'il s'agit des femmes et en-
fants des miliciens montagnards , au
nombre de 3000 qui doivent jouer un rôle
de premier plan dans la défense de la ville.
Les autorités savent que ces miliciens ne
se battent bien que lorsque leurs femmes
et leurs enfants sont auprès d'eux. On a
craint qu 'ils jettent leur fusil et s'enfuient
lors de l'attaque nord-vietnamienne si leur
famille était préalablement évacuée.

Par contre, les hélicoptères américains et
sud-vietnamiens ont emmené durant toutes
la journée entre 1000 et 1500 civils. Les
familles de soldats vietnamiens de Kentum
font partie des personnes évacuées.

A 18 km à l'est de Pleiku , sur les hauts
plateaux également , les forces combinées
nord-vietnamiennes et vietcong se sont
emparées, samedi à l' aube , d'un village
« montagnard » , apprend-on dans ce chef
lieu de province de source militaire.

Le village tenu par une compagnie des
forces régionales qui ont pris la fuite dès le

déclenchement de l' attaque , a été comp lè-
tement rasé , précise-t-on de même source.

Près de Hué , de violents combats se dé-
roulent depuis vendredi matin aux abords
immédiats de la base « Brimingham » à
dix kilomètres au sud de l'ancienne capi-
tale impériale.

LES DEPUTES SUD-VIETNAMIENS
EXAMINENT LA LOI

SUR LES PLEINS POUVOIRS

La chambre des dé putés sud-
vietnamienne a voté dimanche après-midi
le principe du projet de loi donnant les
pleins pouvoirs au président de la répu-
blique, M. Nguyen van Thieu.

Elle a aussitôt entrepris la discussion sur
le texte de l'article unique de ce texte.

Quatre vingt deux députés ont voté en
faveur du projet de loi, et cinquante neuf
contre. Il n 'y a pas eu d'abstention. Le
vote s'est déroulé au scrutin par appel no-
minal.

Ce texte accorde au chef de l'Etat les
pleins pouvoirs pour promul guer par
décret les mesures nécessaires pour faire
face à la situation actuelle.

TROUBLES SANGLANTS A TANANARIVETROUBLES

PLUS Dl
De sanglants affrontements ont opposé

samedi et dimanche matin à Tananarive
étudiants grévistes et forces de l'ordre - on
parle d'une vingtaine de morts et de 4000
blessés. Cette situation a contraint le pré-
sident Philibert Tsiranana a décréter l'état
de « nécessité » sur toute l'étendue du ter-
ritoire national , pour tenter de rétablir
l'ordre et le couvre feu de 20 heures à six
heures du matin.

Des incendies ont été allumés en plu-
sieurs endroits de la capitale. Les locaux
du « courrier de Madagascar » ont éga-
lement été la proie des flammes, de même
que plusieurs bâtiments publics , notam-
ment l'institut de statistique, le ministère
des travaux publics et l'hôtel de ville. De
source digne de foi , on déclare qu 'environ
400 arrestations auraient été opérées. En
outre , les perquisitions se poursuivent à la
suite de la décision du ministre de l'in-
térieur de « neutraliser » les meneurs de
l'agitation. Selon le ministère , ceux-ci
« cherchaient à entraîner les jeunes gens
dans une aventure criminelle qui, si elle
avait réussi, devait plonger le pays dans le
chaos et détruire l'unité nationale » .

Le président Tsiranana a affirme samedi
que des « meneurs communistes » se trou-
vaient derrière les étudiants en grève.
S'exprimant à la radio , le président a
déploré les morts provoquées par les af-
frontements et a appelé les jeunes et leurs
parents a retrouver le chemin de la sagesse
pour éviter de nouvelles effusions de sang
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entre Malgaches. A cet égard , on a appris
que le ministre des affaires culturelles
chargé de l'éducation nationale a présenté
dimanche sa démission au président qui l'a
acceptée.

Les revendications de la jeunesse , sou-
tenues par des nombreuses associations de
parents et par plusieurs syndicats d'ensei-
gnants , portent sur la réforme de l'ensei-
gnement , du primaire au supérieur , dans le
sens d'une démocratisation et d' une
« malgachisation » accrues , notamment la
révision des accords culturels de coopéra-
tion franco-malgaches.

Pour les observateurs , cette situation
traduit le malaise politique persistant qui
sévit à Madagascar.

Depuis un an en effet , Madagascar , qui
avait connu depuis son indé pendance , en
1960, une vie exempte de soucis intérieurs ,
a été sérieusement secouée par des évé-
nements dont la succession révèle les gra-

ves incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur
l'avenir du pays.

On se souvient , en particulier , d'avril
1971 lorsque le « monima », mouvement
nationaliste de gauche tenta de soulever
les populations misérables de la province
de Tulear contre les autorités légales. Ce
soulèvement s'était soldé par une cin-
quantaine de morts au cours d'affron-
tements entre rebelles et forces de l'ordre
suivie d'une sévère répression policière.

Il y eut d'autres « complots » ou
« menaces de complot » qui suscitèrent de
très vigoureuses réactions de la part du
gouvernement et l' on enregistra à chaque
fois arrestations , déportation , assignations
à résidence ou saisies de journaux. ,

Pour le président Tsiranana , toute cette
ag itation n 'est que la conséquence de son
éloignement en France auquel l'avait con-
traint un long traitement dans un hôpital
parisien

Les Etats-Unis
ont retiré

leurs armes
nucléaires
d'Okinawa

TOKIO - Le secrétaire d'Etat William
Rogers a adressé lundi une lettre à son
homologue japonais M. Takeo Fukuda ,
dans laquelle il laisse entendre que les
armes nucléaires ont été retirées
d'Okinawa avant lundi , date du retour of-
ficiel de l'île au Japon.

La lettre rappelle que le communi qué
conjoint de 1969 indiquait que le retour
d'Okinawa aurait lieu « d'une manière
conforme à la politique du Japon » , as-
surances qui , indique la lettre , ont été
incorporées dans l'accord sur l'île signé le
17 juin 1971.

INCENDIE GIGANTESQUE A OSAKA
119 PERSONNES PERDENT LA VIE
OSAKA. - Un incendie a ravage
samedi soir le grand magasin de sept
étages d'Osaka et qui a fait cent dix-
neuf morts. Il est le pire que la Japon
ait connu depuis la guerre. Le bâtiment
qui comprenait également un super-
marché, un cabaret et divers restau-
rants, est rapidement devenu une sorte
de volcan dégageant d'épaisses fumées
noires et blanches, tandis que des
corps humains se jetaient pêle-mêle de
ses fenêtres. La nuit était remplie de
l'odeur acre des flammes et des cris
désespérés d'hommes et de femmes
appelant en vain au secours. Le sinistre
a été encore aggravé par la pénurie
d'équipement de lutte contre l'incendie
dans les bâtiments géants, et par
l'accumulation d'objets inflammables.

96 des cadavres carbonisés retrouvés
dimanche matin par les pompiers se
trouvaient à l'emplacement du cabaret
« Playtown », où il semble que les
clients, « hôtesses » et musiciens, ne se
sont rendus compte que trop tard que
le bâtiment brûlait.

La rue, du côté est du bâtiment, était
couverte de mares de sang, - celui des
personnes qui s'étaient jetées par les
fenêtres ne pensant qu'à fuir le feu, et
qui s'étaient écrasées sur ia chaussée.
Parmi les victimes, 26 personnes ont
été tuées et 80 ont été blessées en se
laissant tomber dans le « toboggan »
prévu en cas d'incendie, mais au bas
duquel rien n'avait été placé pour,
amortir leur chute.

Un certain nombre d'hôtesses ac-
crochées à des cordes par les poignets
se sont laissées tomber mais ont perdu
l'équilibre et ont été précipitées dans
les flammes. D'autres clients du caba-
ret qui avaient sauté sur un toit voisin
l'ont défoncé et nombre d'entre eux
ont été blessés.

Selon les pompiers, six ouvriers qui
réparaient le système électrique au
troisième étage avec des chalumeaux a
acétylène seraient à l'origine du si-
nistre. Une étincelle aurait mis le feu à
une pile de vêtements dans un rayon
du grand magasin.
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\ Plusieurs centaines de personnes
encore emprisonnées

s pour délits « subversifs » jj
VIENNE. - Plusieurs centaines de per- plus importants » , poursuit le bulletin ,
sonnes dont 150 à 200 personnalités Selon « Mesicnik » 30 000 intellectuels
ayant partici pé au « printemps de ont perdu leur poste, 20 000 d'entre
Prague » sont encore en prison pour eux effectuent un travail manuel pour
divers « délits subversifs » en Tché- lequel ils ne sont pas qualifiés et les
coslovaquie, affirme dans son dernier autres sont sans emploi,
numéro de mai « Mesicnik », bulletin
d'information clandestin imprimé à E
Prague et parvenu vendredi à Vienne.

« Les dommages matériels dont les
membres de l'intelligentsia progressiste j  nrAS.-lpnt A l lpn Hp
et engagée ont été victimes sont bien '- '̂  pivBiucm nuciiuc

au travail
dans une usine

SANTIAGO DU CHILI. - Le président
Salvador Allende va travailler dimanche
comme ouvrier dans une usine de textile ,
probablement en compagnie du cardinal
Raul Silva Enriquez , archevê que de San-
tiago.

Le président du Chili ainsi que près de
deux millions de personnes partici peront à
la « fournée nationale du travail volon-
taire ». L'industrie , l'agriculture et les mi-
nes occuperont ces travailleurs volontaires ,
parmi lesquels des fonctionnaires , des
professeurs et oes étudiants ainsi que des
artistes.

Lock-out
des usines Fusalp

ALBERTVILLE. - La direction des éta-
blissements Fusalp a décidé le lock-out de
ses usines savoyardes d'Elbertville, Mou-
tiers et Saint Jean-de-Maurienne, les
330 ouvriers de l'usine d'Albertville pour-
suivant la grève commencée le 10 mai.

Les grévistes demandent une augmen-
tation de salaires et protestent contre une
diminution d'une demi-heure du temps de
travail.




