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LA FARANDOLE
Un instant arrêtée par le référen-

dum, la farandole menée par les
partis politiques reprend ses droits et
se lance à nouveau dans des fi gures
compliquées qui , souvent , déconcer-
tent la logique et choquent le bon
sens. On calcule que les élections
(pour certains l'heure du grand règle-
ment de comptes) approchent et que
le temps va de pius en plus vite. On
va se trouver au printemps 1973 avant
d'être prêt, comme toujours en
France, d'ailleurs. Et voilà que les
jetés-battus de la séduction , les entre-
chats des discussions byzantines , les
pas de deux tentés avec celui-ci ou
celui-là, recommencent sur la scène
du théâtre politi que. On se demande
à quoi rime tout ce remue-ménage. Ce
qui se conçoit bien - disait Boileau -
s'énonce clairement. Alors, écoutons
la remarque du critique et tentons
d'annoncer sans fard la réalité de la
vie politique française considérée
sous l'angle des prochaines élections
législatives et pour la commodité du
lecteur, distinguons une droite (UDR ,
républicains indépendants), un centre
(PDM , Centre démocrate et radicaux),
une gauche, enfin (socialistes , PSU ,
communistes). Nous ne parlons pas
de l'extrême-gauche qui n'entend
danser avec personne.

A droite, cela ne va plus. On com-
mence à manifester quelque
inquiétude et qui paraît d'autant plus
troublante qu'elle succède à une eu-
phorie sans limites. L'histoire de
l'ORTF, venant après l'échec du réfé-
rendum, a fait déborder le vase.
Nombre de parlementaires de la
majorité commencent à juger exces-
sive la kyrielle de scandales qui ne
font que se succéder depuis la décou-
verte des histoires immobilières. On
prie M. de Boisson, directeur général

de l'ORTF, et M. de Leusse, président
du conseil d'administration, de bien
vouloir porter leur activité ailleurs.

Sans doute, ces tres honorables per-
sonnalités ne sont-elles impliquées en
aucune façon dans les tractations

malhonnêtes que l'on sait , mais il
n'en demeure pas moins qu'elles nous
ont administré la preuve de leur par-
faite impéritie. Alors, qui les a nom-
més à ces postes difficiles , et pour-
quoi ? Le Français moyen se dira que
pour une « machine » aussi énorme
que l'ORTF, peut-être serait-il bon de
choisir des gens ayant fait leur preuve
et qui sont autre chose que des hom-
mes du monde.

Les grèves qui ne cessent pratique-
ment plus et nuisent cruellement aux
simples citoyens brimés dans leurs
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CAVALERIE ET TECHNIQUE
On sait que la commission des

affaires militaires du Conseil
national a discuté le message du
Conseil fédéral sur la réorganisa-
tion des troupes mécanisées et lé-
gères, proposant en particulier la
transformation des unités de cava-
lerie en compagnies de grenadiers
de chars.

Cette commission n 'était pas
seulement en présence d'un mes-
sage, mais d'une p étition pour le
maintien de la cavalerie qui a
réuni plus de 430.000 signatures.
« Nombre surprenant », a déclaré
le rapporteur de la commission
lors de sa conférence de presse de
mardi. C'est le moins qu 'on puisse
dire. A-t-on jamais vu, dans notre
pays, une pétition fédérale accu-
muler autant de signatures ? Nous
n 'en avons en tout cas pas con-
naissance. C'est véritablement
extraordinaire.

Et ce chif fre témoigne, il faut  y
insister, d'un attachement à l'ar-
mée qui a plus d'importance,
osons le dire, que l'agitation de
quelques groupuscules en faveur
du service civil ou de l'objection
de conscience, agitation inverse-
ment proportionnelle à l 'écho que
lui donnent les journaux et les
ondes. pins » techniques.

La chose est d'autant plus signi- La commission a demandé au
fic ative que la cava lerie n 'intéresse Conseil fédéral d'examiner les pos-
de près que certaines parti es du sibilités de maintenir au moins
pays. partiellement les formations de

On s 'était un peu hâté de quali- dragons, ou de les supprimer pro-
fier de « sentimentalisme » l'oppo- gressivement- Modification du pro-

deraux a se rendre compte qu 'il
s 'agit de beaucoup plus que cela :
d' une question véritablement poli-
tique, au sens le p lus large, englo-
bant tout le problème d' une armée
de milices et de ses liens avec la
population. D'autre part, et comme
l'écrit un de nos confrè res, « la
cavalerie n 'est pas qu 'une arme
technique et son existence tient à
des traditions encore très vivaces,
des traditions qui, en matière de
défense nationale, valent bien la
puissance de feu  des f o rmations
mécanisées ».

// est précisément curieux qu 'au
Département militaire fédéra l, on
ne se soit poin t avisé de cet
élément du problème, et qu 'on
semble n 'avoir tenu compte que de
considérations purement techni-
ques.

Sur ce point-là , d'ailleurs, il y a
encore matière à discussion : s 'il
est évident qu 'une formation -de
chars a une puissance de feu supé-
rieure à une formation de cavale-
rie, il reste qu 'en cas de guerre les
chars dépendent de l'app rovision-
nement en carburant , et que celui-
ci, pour une raison ou une autre,
peut venir à manquer, la cavalerie,
elle, n 'est pas tributaire de « p é-

L'enquête sur l'attentat contre Wallace

McGovern aussi visé ?

Le gouverneur Wallace, a demi-paralysé
son épouse, encourageante et souriante
avec satisfaction des commentaires de la
tions primaires démocrates dans les Etats

BLATIMORË (MARYLAND). - La
sûreté fédérale américaine (FBI) se
demande si Arthur Bremer , l'homme
accusé de tentative de meurtre du
gouverneur George Wallace , n 'avait
pas aussi l'intention d'assassiner un
autre candidat à l'investiture démo-
crate, le sénateur George McGovern.

sur son lit d'hôpital , avec a ses côtés
dans l'adversité, prend connaissance

presse sur sa double victoire aux élec-
de Michi gan et de Maryland.

Les enquêteurs ont en effet annon-
cé jeudi qu 'ils ont trouvé dans l'au-
tomobile de Bremer des brochures et
des tracts électoraux de McGovern
mélangés avec ceux du gouverneur de
l'Alabama. Le FBI s'efforce mainte-
nant de déterminer si Bremer a éga-
lement suivi à la trace McGovern
comme il l' avait fait avec Wallace.
Les enquêteurs ont trouvé un autre
livre dans la voiture de Bremer :
«RFK must die » , de Robert Kaiser
sur Sirhan Sirhan , l'assassin du séna-
teur Robert F. Kennedy.

Bremer , 21 ans , de Milwaukee
(Wisconsin) est actuellement détenu
dans la prison du comté de Baltimore ,
Towson (Maryland). Sa caution a été
fixée à 200 000 dollars.

(Voir page 21)

Le député - président du PDC vaiaisan
part à son tour en guerre contre la chasse

UN FAUX PROBLEME
Nous connaissions depuis mercredi

la motion du député François-Joseph
Bagnoud. Elle a été rendue publique
hier.

En voici le texte :

La chassé n'est plus une néces-
sité pour l'homme. Elle est deve-
nue uniquement un sport pour
certaines personnes qui aiment

Nous ignorions que la popularité de
notre excellent ami FJB était mena-
cée.

Craint-il que l'on ne parle plus
assez de lui ? Il ne doit pas s'agir de
cela car nous le savons intelligent.

Le succès de l'initiative vaudoise
contre la chasse a dû pourtant lui
donner des idées. Même si une initia-
tive de ce genre n'aurait nullement le
même succès en Valais, il n'est pas

II devient urgent d offrir un sacri-
fice à dame nature afin, croit-on naï -
vement, de retarder l'éclatement de sa
juste colère. Alors pourquoi ne pas lui
donner la chasse en holocauste. On
sait que c'est faux, que c'est ridicule ,
mais qu'est-ce que ça peut faire puis-
que les chasseurs sont si peu nom-
breux et que tous les autres ne savent
strictement rien sur la chasse.

François-Joseph Bagnoud est un

La visite de Nixon a Moscou
sera-t-elle sabordée

par les communistes ?
Agression « décisive » des Nord-Vietnamiens

fa semaine prochaine
WASHINGTON. - L'adminis-
tration Nixon craint que les Nord-
Vietnamiens ne lancent une at-
taque de grande envergure pour
prendre Hué et Kontoum au mo-
ment où le président Nixon se
trouvera à Moscou la semaine
prochaine.

Les responsables de l'admi-
nistration sont confiants que le
sommet aura lieu comme prévu,
mais ils craignent que le président
Richard Nixon ne se trouve placé
dans une situation impossible si
les forces sud-vietnamiennes
s'effondrent sous les attaques en-
nemies alors qu'il se trouvera en
Russie. Ces craintes sont apparues
lors d'une déposition secrète faite
par le secrétaire d'Etat William
Rogers devant la commission des
affaires étrangères de la Chambre
des représentants dans laquelle il
parlait du « chantage nord-viet-
namien ».

L'opinion de Rogers sur les in-
tentions nord-vietnamiennes, qui
semble être partagé ici, au cours
de conversations privées, par les
diplomates soviétiques, indique
une fois de plus que la Maison-
Blanche est arrivée à une certaine
forme d'arrangement avec le
Kremlin aux termes duquel les

deux superpuissances ne doivent
pas laisser s'effondrer la confé-
rence au sommet. Toutefois les
responsables - américains restent
inquiets à l'idée que Hanoï garde
toujours dans sa manche sa plus
grosse carte militaire qui sera
jouée à un moment où elle pour-
rait créer le maximum d'embarras.

Les experts militaires américains
indiquent que quatre divisions
nord-vietnamiennes seraient en
position d'attaque devant Hué et
que l'assaut pourrait se produire à
tout moment. Il s'agirait , disent-ils ,
de la bataille décisive.

Cette inquiétude américaine
pourrait expliquer pourquoi la
Maison-Blanche avait tant tardé à
confirmer le programme de la
visite présidentielle alors que
Moscou le rendait public. L'on
s'ait que le président rencontrera
les dirigeants soviétiques au moins
huit fois , mais aucun ordre du
jour n'a été dressé. Nixon, Nehry
Kissinger et Rogers rencontre-
raient au moins deux fois par jour
au cours des quatre premiers jours
de la visite Leonid Brejnev, Alexei
Kossyguine et Nicolai Podgorny.

Adam Raphaël
Washington Post

L'HISTOIRE MYSTIQUE DES PEUPLES

Si l'Allemagne a perpétuellement la
tentation de reprendre à son compte
la mission pacificatrice et unificatrice
de la Rome impériale , mais sans y
parvenir que sous la forme d' une pa-
rodie odieusement tyranni que , la Rus-
sie actuelle , née du petit Etat mosco-
vite qui au XV1 siècle conquit son
indépendance sur les Tartares , reven-
di que l'héritage spirituel de Byzance.
Cette prétention , dont le caractère est
à la fois politi que et reli gieux , a pesé
très lourdement sur l'histoire de la
Russie tsariste et détermine aujour-
d'hui encore bien des aspects de la
vie politique et intellectuelle en Rus-

sie. A la diffé rence de la tradition mo-
narchi que en France, qui dissocie net-
tement les domaines temporel et spiri-
tuel malgré les velléités gallicanes , les
empereurs de Russie se considéraient
comme l'oint du Seigneur , couronné
par Dieu , et il s'en fallut de peu qu 'en
esprit ils n 'aient repris le titre sacrilè-
ge que les Byzantins donnaient à leur
empereur : Isapostolos , égal aux apô-
tres. Ces excès dans la servilité et
cette confusion du sacré et du profane
témoignent bien que la Russie n 'est et

Michel de Preux
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I La Commission des finances du Conseil national recommande
y- '¦ r---y - - l'approbation du compte d'Etat de la Confédération pour 1971

que .vi. Jacques Dourquin (ouïsse' , se-
crétaire général de la F.I.E.J, a été fait
officier de l'Ordre de la Couronne.

• UN FILM A L'OCCASION
DES 125 ANS DES CFF
L'entreprise zurichoise de produc-

tion de films Ciné-Groupe a tourné ces
jours un film en couleur de 30 minutes
commandé par les CFF, qui veulent
marquer ainsi leurs 125 ans d'exis-
tence. Réalisé par Emanuel Schillig, ce
film sera projeté cet automne dans les
salles de cinéma, ainsi qu'à la télé-
vision.

• UN KILO D'ENCRE
D'IMPRIMERIE PAR HABITANT

La production d'encres d'imprimerie
a été en 1970 de 270 000 tonnes en
Europe occidentale , rapporte le service
d'information des industries chimi ques
suisses. Du fait de la demande crois-
sante d'encres pour le procédé offset
(progression de 12 % par an), on pré -
voit que ce secteur de l'industrie chi-
mique connaîtra une forte expansion
au cours des années à venir.

On compte en Europe 260 entre-
prises de production d'encre d'im-
primerie , dont les 60 plus importantes
sont contrôlées par onze sociétés : cinq
en Allemagne fédérale , trois en
Grande-Bretagne , une en France, une
d'extension américaine et une en
Suisse (Sicpa Holding, Lausanne).

La plus forte consommation d'encre
d'imprimeri e est le fait de la Suède (1,3
kilo par an et par habitant).  La Suisse
vient au deuxième rang avec un peu
plus d'un kilo. La moyenne
européenne est de 700 grammes.

• LA DIRECTION DE
L'ENTREPRISE : COURS
INTERNATIONAL A LTMEDE

Jeudi a eu lieu la clôture du second
« cours de préparation à la direction de
l'entreprise », organisé par l'institut
pour l'étude des méthodes de direction
de l'entreprise (Imede) , à Lausanne. Ce
programme de dix-neuf semaines, pro-
posé deux fois par an et destiné à des
cadres supérieurs âgés de 28 à 40 ans,
a réuni soixante-trois partici pants
venus de vingt-quatre pays. La céré-
monie officielle de clôture des cours a
été fixée au mois de décembre, époque
à laquelle prennent fin deux des cours
réguliers de l'institut.

• CONTROLE DE LA QUALITE
DANS L'INDUSTRIE
HORLOGERE SUISSE

Le Conseil fédéra l a nommé M.
Marc-Louis Cindrat. secrétaire central
de la Société suisse des employés de
commerce, Neuchâtel , comme membre
suppléant au conseil d'administration
de l'institut pour le contrôle officiel de
la qualité dans l'industrie horlogère
suisse. M. Gindrat remplace M. Alfred
Neukomm. démissionnaire.

• LIBERTE D'EXPRESSION
A L'EPFL

Un groupe d'étudiants de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne a
décidé mercredi de créer un « comité
de lutte pour la liberté d'expression »
ayant pour objectifs
- la défense des libertés élémentaires à
I'EPFL, entre autres l'affichage libre et
la diffusion d'écrits et de journaux,
- le soutien de toutes les initiatives
pour l'ouverture d'un large débat po-
litique dans l'école sur des questions
présentant un intérêt pour ses
membres, initiative qui ne devrait
pas gêner la transmission des connais-
sances, mais plutôt constituer un élar-
gissement des enseignements de
l'école,
- le soutien des initiatives visant
notamment à défendre et à élargir la
liberté d'expression dans les gymnases
et à l'université, à abroger les récents
arrêtés cantonaux sur les établis-
sements d'enseignement, et à suppri-
mer l'article du règlement universitaire
interdisant les manifestations poli-
ti ques.

• AUGMENTATION DU CAPITAL
INITIAL A LA BANQUE
CANTONALE DE ZURICH

La Banque cantonale de Zurich a
soumis au Grand Conseil zurichois une
proposition d'augmenter de 300 à 500
millions de francs le cap ital initial de
la banque. Cette augmentation sera
progressive : un premier paiement de
40 millions surviendra le 30 juin pro-
chain. Le reste du versement se fera
ultérieurement en plusieurs tranches de
40 millions probablement , selon les be-
soins , en accord avec le Conseil d'Etat.

• UNE BOULANGERE SUISSE A
L'HONNEIR

BERNE. - La commission des finances du
Conseil national , présidée par M. Ed.
Debétaz (Lausanne), a examiné mercredi
et jeudi le compte d'Etat de la Confédéra -
tion pour l'année 1971. Les sept sections
de la commission ont auparavant siégé
pour contrôler les différents chapitres de
ce compte.

La commission a pris connaissance de
l'excédent de dépenses du compie financier
excédent qui est hautement indésirable
dans une période de tension conjonc-
turelle. La situation doit être considérée
avec d'autant plus de vigilance que les
chiffres du plan financier font ressortir un
important accroissement du déficit pour
1973. Aussi la discussion a-t-elle porté en
grande partie sur les aspects futurs de la
gestion financière de la Confédération. La
commission a manifesté la volonté de pou-
voir examiner le budget 1973 à un stade
plus avancé que précédemment. Elle a
décidé d'étudier immédiatement uprès la
session d'été les directives que le Conseil
fédéral vient d'élaborer en vue de pré-
senter un budget équilibré.

La discussion des chapitres n 'a pas
donné lieu à des critiques particulière s , à
l'exception du secteur des constructions
où , principalement en ce qui concerne les
constructions militaires , elle a sévèrement
critiqué les dépassements de crédit. Même
si de bonnes raisons peuvent être avancées
pour expli quer ces dépassements, la com-
mission a souligné que les budgets doivent

être respectés et que la planification
financière doit trouver son prolongement
dans la planification matérielle.

En plus du compte d'Etat , la commis-
sion s'est également occupée des mesures
de politique monétaire qu 'elle a
approuvées.

Les délibérations se sont déroulées en
présence du président de la Confédération ,
M. N. Celio, qui a prononcé le discours
d'entrée en matière , et des conseillers fé-
déraux Bonvin , Gnàgi et Tschudi.

Par ailleurs, avec la partici pat i on de M.
Redli , président de la directi on générale
des PTT, la commission a examiné le
compte de l'Entreprise des PTT qui boucle
avec une perte d'exploitation qui sera re-
portée à compte nouveau. Elle a approuvé
ce report en relevant que les PTT doivent
fa ire en sorte que les comptes de l'en-
treprise soient équilibrés.

I
Finalement, la commission des finances

a décidé de recommander au Conseil na-
tional l'approbation du compte d'Etat de la
Confédération et du compte financier de
l'Entreprise des PTT.

• MADAGASCAR : DEMISSION DU
PRESIDENT TSIRANANA
DEMANDEE PAR LES
ETUDIANTS ET LES OUVRIERS

La démission du président
Tsiranana, celle de tous les ministres et
la venue au pouvoir des militaires ont
été demandées par les étudiants et les
ouvriers, apprend-on à la suite des
deux meetings qu 'ils ont tenus jeudi
matin.

Les observateurs estiment que cette
décision est importante car le dialogue
reste ouvert avec les autorités militaires
qui conservent toute la confiance des
dirigeants étudiants et ouvriers.

• LE KIDNAPPE S'ECHAPPE
Le multimillionnaire mexicain

Ignace Lizarraga , qui avait été enlevé
lundi , a réussi mercredi à se libérer de
ses ravisseurs et il a regagné son do-
micile sain et sauf.

M. Lizarraga , homme d'affaires de
60 ans , était surveillé par 5 hommes.
Profitant d' un moment d'inattention
d' un gardien , le captif s'est emparé
d'une pierre qui se trouvait dans le
local et a assommé le princi pal surveil-
lant. Il s'est ensuite servi de son revol-
ver pour blesser une autre personne
chargée de le surveiller et il parvint fi-
nalement à prendre la fuite. Il se
réfugia dans un village des environs ,
San Blas. avant de regagner son do-
micile.

Les 5 ravisseurs, dont une femme,
avaient chloroformé Lizarraga alors
qu 'il se promenait et ils l'ont transporté
dans une cachette située à 200 km de
Mazatlan . lieu de l' enlèvement. Ils
avaient exigé une rançon de 5 millions
de pesos.

• LA BANQUE MONDIALE
ACCORDE UN PRET POUR
FINANCER UN PROJET
D'ELEVAGE BOVIN AUX
PHILIPPINES

La Banque mondiale a accordé un
prêt d'un montant de 73 millions de
dollars destiné à participer au finan-
cement d'un projet d'élevage bovin aux
Phili ppines.

Le projet comprend là construction
d'installations permettant l'élevage du
gros bétail ainsi que de la volaille. Celle
réalisation entre dans le cadre du plan
de 4 ans (1972-1975) du gouvernement
philippin qui met l'accent sur le dé-
veloppement agricole notamment en ce
qui concerne la production du riz, des
céréales et l'élevage bovin.

La nouvelle entreprise agricole sera
construite en collabora tion avec la
Banque mondiale et l'organisation
pour l'alimentation et l'agriculture des
Nations-Unies.

• RESTRICTION DE LA LIBERTE
DE REUNION AU GHANA

Le Conseil de la rénovation na-
tionale, organe exécutif du Ghana a im-
posé, depuis hier mercredi , des restric-
tions à la liberté de réunion.

Un décret a en effet interdit toute
procession ou réunion aux abords des
édifices publics et déclare illégale toute
manifestation qui se tiendrait dans
l'enceinte du port ou de l'aéroport ,
sans une autorisation du commissaire à
l'intérieur.

Le conseil a donné également de
nouveaux pouvoirs aux autorités de
police, qui peuvent procéder sans man-
dat officiel à l'arrestation de toute per-
sonne soupçonnée de porter des armes.

Le décret autorise enfi n les ' ma-
gistrats à délivrer des mandats de per-
quisition au domicile de ceux qui se-
raient soupçonnés d'y garder des
armes.

• LES VISITES A BERLIN-EST
ET EN RDA POUR
LA PENTECOTE '
Pour les fêtes de la Pentecôte

208 489 Berlinois de l'Ouest ,soit 40 000
de plus qu 'à Pâques, ont demandé à
passer une journée à Berlin-Est et en
RDA. Leurs demandes ont été enre-
gistrées par cinq bureaux, qui fonc-
tionnaient depuis le 2 mai et ont fermé
leurs portes mercredi soir.

Au terme des principes d'allégement
à la circulation , appliqués par la RDA
jusqu'au 24 mai, les Berlinois de
l'Ouest ont également la possibilité de
se rendre en RDA pour plusieurs jours,
à condition d'y être invités par des
parents ou amis résidant en RDA, et
qui font pour eux la demande de per-
mis de séjour.

• AU CONGRES DE LA F.I.E.].
A l' occasion du 25v congrès de la

Fédération internationale des éditeurs
de journaux (F.I.E. L) M. Claude
Bellanger , président de la F.I.E.J . et
vice-président du conseil d'adminis-
tration de l'A.F.P.. et M. Astarita , pré-
sident honoraire de la F.I.E. J . et pré-
sident du conseil européen des asso-
ciations d'éditeurs de journaux du
Marché commun , ont été faits com-
mandeurs de l'Ordre de Léopold tandis
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Le nouvel épisode
de l'affaire du
« hold-up du

siècle »
LONDRES. - L 'interrogatoire à Nice de
l'Ang laise /une Lambic par deux détectives
de Scotland Yard pourrait faire rebondir la
fameuse affaire du hold-up du train posta l
Glasgow-Londres, en 1963, qui avait rap-
porté plus de 2 millions de livres à ses
auteurs.

Mme /une Lambic pourrait en e f fe t  four-
nir des indications précieuses sur un règle-
ment de comptes dans la p ègre londo -
nienne, le 12 mai 1967 : la victime de ce
règlement, john Buggy, dit « Scotch Jack »
aurait été abattue par trois truands alors
qu 'il tentait de récupérer 40 000 livres sterr
ling appartenant à l'un des pirates du rail
purgeant une peine de 30 ans de prison.

Le cadavre de Scotch Jack (il avait deux
balles dans la nuque et les mains liées der-
rière le dos) était rejeté peu après sur une
p lage au sud de l'Angleterre.

La police estimait qu 'un p irate du rail
avait chargé Buggy de récupérer sa part du
butin afin d'organiser son évasion. Les
40 000 livres avaient été confiées à un ami
du p irate qui, semble-t-il, avait préféré se
débarrasser de « Scotch Jack » plutôt que
de rendre l'argent.

Scotland Yard avait alors espéré que ce
premier meurtre déclencherait une réaction
en chaîne et qu 'il lui permettrait de pro-
céder à de nouvelles arrestations et peut-
être même de récupérer une partie du butin
dont un huitième seulement a été retrouvé.

Ces espoirs néanmoins ne s 'étaient pas
matérialisés et Scotland Yard espère main-
tenant trouver une nouvelle piste grâce à
l'aide de Mme June Lambic.

Quant au « hold-up du siècle » il avait
été effectué le 8 août 1963, à 3 heures du
matin, avec une précision et une audace
inouïes. En 28 minutes, le train pos tal était
délesté de sa précieuse cargaison. Quelque
15 hommes y avaient pris part. Mais, sep t
inuK nhis inrd rinn â'pntrp pnv ptnip tit nr.
rêtés et sept autres la semaine suivante.
Seuls couraient encore Bruce Reynolds,
qui aurait été le « cerveau » du hold-up et
deux autres comparses.

Assemblée de l'Association professionnelle suisse
de protection civile des villes

MACOLIN. - Macolin a été le théâtre
mercredi de la T assemblée ordinaire de
l'Association professionnelle suisse de pro-
tection civile des villes. Cette association
s'occupe, en rapport avec l'Office fédéral
de la protection civile, de problèmes de
formation , d'organisation , de construction ,
de matériel et d'administration.

Sous la présidence de M. Gustav Bauer ,
de Zurich, l'assemblée a approuvé sans
discussion les affaires courantes. Les tra-
vaux de l'exercice écoulé ont été consacrés
aux problèmes de la conception 1971 de la
protection civile, qui a apporté quelques
modifications dans les organisations de

protection civile des villes. L'assemblée a
élu M. Jean-Pierre Fasnacht , de La Chaux-
de-Fonds au sein de son comité. Elle a élu
son nouveau président en la personne de
M. Georges Cuendet, de Vevey, qui suc-
cède à M. Gustav Bauer.

Le directeur de l'Office fédéral de la
protection civile, M. Walter Konig, a rap-
pelé la tâche essentielle de la protection
civile, qui est d'assurer la protection et la
sécurité de la population en cas de catas-
trophe ou de guerre. Il a souligné le fait
que chaque année, 15 à 20 délégations
d'autres pays étudient notre système de
protection civile.

Festival international de Lausanne
« Le Vaisseau fantôme »

Dans le cadre du 17' Festival inter-
national de Lausanne, le palais de Beau-
lieu accueillait pour deux soirs les plus cé-
lèbres opéras de Richard Wagner , « Le
Vaisseau fantôme ». Il était interprété par
les solistes, les chœurs et l'orchestre de
l'Opéra d'Etat allemand de Berlin-Est ,
sous la direction de Heinz Fricke.

Théo Adam tenait le rôle difficile du
Hollandais. Sa belle voix chaude et
expressive fut l' atout majeur de son
succès. Mais il se distinguait également par
sa présence scénique. toute de force con-
tenue et de mystère. Daland , incarné par
Siegfried Vogel, fut excellent lui aussi .
quoiqu 'on ait pu déplorer , dans les pre-
mières scènes, quel ques faiblesses dans le
reg istre grave. Ludmila Dvorakova fut une
remarquable Senta , dont on admira sur-
tout l'extraordinaire Ballade du deuxième
acte, riche d'intensité dramati que , mais
aussi pleine de finesse et de distinction.

Préparés par Siegfried Vôlkel , les étaient extrêmement bien réglés, très na- n' '
chœurs frappaient tour à tour par leur turels, en dépit des exigences de l'exé-
puissance (les marins du premier acte) et cution musicale. I 
leur qualité expressive (en particulier les Félicitons M. Manuel Roth pour ce nou- ¦
jeunes nues entourant benta . a I acte 2). veau succès inscrit à son riche palmarè s, et a g 
L'ensemble était dirigé par Heinz Fricke. souhaitons-lui un public aussi enthousiaste l\IOI IVlchef clair et précis, qui sut tirer de son pour la suite du festival qui , jusqu 'à la fin ' ¦ Vr\f *
excellent orchestre toutes les nuances exi- de juin , nous permettra d'applaudir 
gées par les diverses phases de l'œuvre. encore, après l'Opéra de Berlin , l'Or- Vf
On regrette seulement que a sa e de ,„-,r,-r-r- . u n .  i r -  J .A I =nm„i' ,, !„:„„ . • i- u . J OKTF. des ba ets d Espagne , d Ans e- ¦ ¦ =Beaulieu laisse trop voir I orchestre dans . , r- J ¦ • . i • i • a I ft l  iMianl =r=c, f„«„ . i- i,,„,:-, ¦ r ui terre et du Canada, ainsi que le violoniste Hll Ir i lHI sa tosse : la lumière indispensable aux mu- ,, „ ,.-, . • . , • •„, r- n -ce I UU I I I CII  ^=c;,- i ,.„o ™„ ,,„„ i ¦ . J Nathan Mi stem et le pianiste G. Cziffra. m - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ —^ ¦ =siciens crée une zone claire risquant de M

distraire le spectateur , surtout dans un
opéra dont presque toutes les scènes se dé-
roulent dans une semi-obscurité.

Cela nous amène à parler des décors et
des costumes de Wilfried Werz. Certains
les trouvè rent ternes, trop sombres, et les
auraient préférés plus colorés. Il nous
semble, au contraire , que si la représen-
tation avait tant d'unité , cela était dû en
grande partie "à cette tonalité grise et
brune, à cette pénombre si favorable à
l'atmosphère wagnérienne. Toute l'œuvre
baignait dans un décor qui rappelait
Rembrandt , et le mystère qui s'en dé-
gageait n 'était pas le moindre de ses
charmes.

Erhard Fischer avait signé une remar-
quable mise en scène : il sut utiliser à la
perfection le cadre préparé par Wilfried
Werz. Son talent apparaissait surtout dans
le déroulement des grandes scènes avec
chœurs , dont les mouvements scéniques

• DECES D'UN OPERE DU CŒUR

M. William Carroll , qui avait subi
une greffe du cœur au cours d'une
opération pratiquée le 31 aoû t 1968 par
le Dr Michael Debakey à l'hôpital
méthodiste de Houston, est décédé di-
manche soir à l'âge de 54 ans. II était
le second pius ancien opéré du cœur
du monde. On ignore la cause de sa

4e journée des télécommunications

Hit parade
Enquête N° 20

1. De toi (Gérard Lenorman)
2. Tumbling Dice (Rolling Stones)
3. Kiss Me (C. Jérôme)
4. La musica (Patrice Juvet)
5. Jesahel (Daydé-Nicoletta-témoins

de Jesahel-Delirium-Dynastie
Crisis)

6. Après toi (Vicky Leandros)
7. Black Dog (Led Zeppelin)
8. How do You Do (Mouth and Mac

Neal)
9. Son of my Father (Chicory Tip)

10. Je voudrais dormir près de toi
(Frédéric François)

11. Corsica-Korsika (Mireille Mathieu)
12. Il y a du soleil sur la France

(Stone-Charden)
13. Poppa Joë (The Sweet)
14. Amazing Grâce (The Military

Band of the Royal Scots Dragon
Guards)

15. Qui saura (Mike Brant ) (Nouvea u
venu)

16. L'espérance folle (Line et Will y-
Guy Béart)

17. Le petit jardin (Jacques Dutronc)
18. Samson and Delilah (Middle of the

Road-Sheila)
19. Besoin de personne (Véronique

Samson) (Nouveau venu)
20. The Young New Mexican Pup-

peteer (Tom Jones)



Locaux
commerciaux
à louer à SIERRE

Proximité du centre, en bordure de route
principale. Parc à voitures devant l'im-
meuble.

REZ-DE-CHAUSSEE :
Local de 160 m2 climatisé
plus réception, plus parc

ENTRE-SOL :

Locaux divers 130 m2 avec accès direct
sur route secondaire. Toilettes.
Conviendrait pour bureau techniques ou
commerciaux - locaux d'exposition -
Commerc e ou artisanat spécialisé.

Pour renseignements : tél. 027/5 21 35

36-1228

A la suite de la démission honorable du tenancier ac-
tuel, la municipalité de Pully met en location, à partir
du 1er avril 1973, son

café-restaurant
communal du Prieuré

Les candidats, porteurs d'un certificat d'exploitation
de café-restaurant, peuvent obtenir les conditions au
greffe municipal ou à la direction des domaines et bâ-
timents de Pully.

Cet établissement est bien situé au centre de Pully, à
proximité immédiate de la Grande-Salle et d'une im-
portante place de parc.

r—o
Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum g>
vitae et des certificats, sont à adresser à la municipa- i
lité, avant le 30 juin 1972. CM

Municipalité de Pully

A louer au centre de Sierre, très bel

appartement 7 pièces
avec chambre de domestique attenante.
Location : 750 francs par mois , plus charges.
Libre dès le 1er octobre.

Pour traiter : Me Jean-Pierre Pitteloud, avocat et no-
taire, Sierre, tél. 027/5 03 22- 5 05 22

36-25664

A vendre sur Sion
coteau rive droite

magnifique parcelle
de 16 000 m2 jolie parcelle

maison d'habitation

pour construire nid
pour construction de chalets. d'aigle, surf. 1000 m

environ, équipement
S'adresser au 026/2 17 23 complet vue impre-

nable. Prix tres inté-
ressant.

lr6 à BeX Tél. 027/2 63 17 (à
partir de 9 heures)

aavaawwi i  M MUWIIUIIVII A Ia même adresse,
on vend à Savièse

Trois appartements dont deux de 4 piè-
ces, un de 3 pièces. Situation tranquille, maisonproximité arrêt du tram. ia.—.ii»i.. «t110000 francs familiale et

plusieurs
parcelles

Ecrire sous chiffre PB 306239 à Publi- 3 bâtircitas, 1002 Lausanne. ' 38-1218
INCA DORO est un 1 HIV fJ[j INCADORO-unca-

" ' GEFRIERGETROCKNET * ' '
Torréfiées avec le m LYOPHILISê/LIORLIZZATO jM Enbocauxde90gavec

' 1̂ B^ _̂_ _̂____ : 
„„____^

J_ M̂— ĴÉB w

_ . . . fjfocs» Bp "̂/V ^ t '̂ ^'rPi-̂ c>jSA
,
^HSi bien qu'avec §H ¦̂ ^^̂ ?£^̂ 5\1 commandé 

que 
vous%¦ fU A I \I f "*v Ala^SËMBHINCA DORO, vous sa- S EDESGOTRMETS/I ¦ trouverez certaine-

vez exactement quel- ik ' if^&mim j £_ m  ment des plus recom-
A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne, 1er étage

A louer à Sion

dans bâtiment administratif « Grande
Dixence », place de la Gare

100 m2 de bureau
Disponible à partir de fin juin.

Ecrire sous chiffre P 36-26265 à Publi-
citas, 1951 Sion.

locaux commercia
mn mO -i.,. -..-. \ A / r» ,~i,-...î-.i,-, ««.. «.-.... ¦

Tél. 026/2 18 97

 ̂
36-28 serves intacts.

Chaque particule d'INCA DORO
lyophilisé renferme du café
en grains provenant du Brésil
(Arabica , variété bourbon)...

\ 4 -

^̂ • • -  du café en grains
6jlÈ_ \ ~̂̂ '̂ provenant de l'Afrique aussi

^̂^^
__ HJg_m (Canephora , variété robusta)

... et de plantations des
hauts-plateaux d'Amérique centrale
(Arabica , variété typica).

AaUimu-ie
rentier café lvonhilisé

recommande
par la Chaîne des

trour

w ^̂ ^r JÊm



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 jours de tête. - Appeler le 11

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

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

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

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

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

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

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

Sion

Saint-Maurice

NE VOULEZ PAS UREPREN

Pharmacie de service. - Fasmeyer , tél.
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 tête. - Appeler le 11
Hôpital de Slon. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

Samaritains, r- Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux, rue Prati-

' fori 29, tél. 0 2 7 - 2  11 58.

Centrale de Sion
Administration e! rédaction. I95I Sion. rue de
l'Industrie 13, tel (027) 2 31 51 - 52 Ch postaux
19-274

¦ rjM HHI : - /IE VOUS EN IJE SAIS , JE SAIS AUSSI QUE VOUS / l.l|»JfaBrJlT>fW| -, /JE VOUS EN
UUJJUliiii,/"' MARIÔT1—-sr-jÊê/PRIE. KEN ! JE
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N
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D'AVOIR GAGNÉ VOTRE AR- (tf ĴL DR , „, A/ ¦CIIT mi eu nue ruAurc W ^Tr*\kY, LtK. Jm
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Pharmacle de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 3 62 17.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion. avenue de la Gare 25. té lé-
phone (027) 3 71 11 Télex 3 81 21

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

UKt. MAIS j t vuua ri<u- ^POSE QUELQUE CHOSE TA
QUE VOUS NE POUVEZ /f;
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BOURSES SUISSES
Tendance : ferme.
Volume : bon volume.
Le marché suisse continue à bien se

tenir. Les Swissair prennent encore quel-
ques points pour terminer respectivement

. à 725 et 578.
Dans le secteur bancaire . SBS, traitée

ex-droit , lui-même traité à 345, termine à
4160 (- 280), UBS se maintient à 4500 . CS
(+ 10) et BPS (+  5).

Parmi les omniums financiers , le marché
s'est concentré sur Conti (+ 50) et Juvena
( + 80). Italo , quelque peu délaissée, ter-
mine à 279 (- 1) ; par contre Bally prend
10 francs.

Aux assurances, Zurich-Assurances ,
activement traitée durant les deux derniè-
res séances, couche sur sa position d'hier
tout en ayant fluctué entre - 25 et + 25.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund D 14.74 13.49
Crossbow fund FS 8.34 8.22

LACE

: La„clis & Gvr 1410 D 1440 Intern - Nickel 30 3/4 . 31 Ueutsche Bank 340.50 339
^%1 I B A A f- A Lonzâ 2175 2220 Int. Tel. & Tel. 54 1/4 55 3/8 Gevae

^ 
1565 1555SUISSES ^îwerke 

2
880 ex 860 Kennecott Cooper 24 24 U, mt, Haut-Kat. 1545 ,545

I  ̂ I ^V . EST"5 SS 5SS STd A^raft S$ 
Hoïovens £ 0  85Les autres valeurs, excepte Winterthour Ne e port. 3975 3980 

MarcQr 
» 7/8 ^̂nom. (- 10). ont prts entre 10 et 25 francs. "este nonu 2305 2340 

Nat . Dairy Prod . 43 1/4 % m Royal Dutch 121.20 119.60Aux chtmiques , relevons la grande ter- *ea*surances 2420 2435 »  ̂ 43 1/4 Unilever
mete de Sandoz porteur qui termine a aandoz Sl/u 5200 . *£ 

X3 J<"i-
- 8500 ' + 300) et du bon Roche 20775 Saurer 1580 1600 Owens-Illinois 50 1/8 50 3/8 Casanec 974.— 974.-

(+ 650). Lonza , bien traitée, terminé à S.B.S. 4440 4160 ex £«"? Centra l 4 1/2 4 3/8 Energievalor 115.75 116.-
2200 ( + 4 5 )  Suchard 7550 7550 Radio Corp. of Arm 36 36 1/4 Europavalor 177.— 177.75

Pour les industrielles , Alusuisse port. Sulzer 3475 3490 Republic Steel 23 3/8 23 5/8 Intervalor 110.75 ap-
prend 20 francs, la nom. 10 francs, Saurer Swissair port. 719 725 *?& D"** "3/8 38 1/4 Swissvalor 286.50 289.75
+ 20, alors que von Roll , traitée ex-droit Swissair nom. 577 578 î "?3™. °'' Jl 1/8 71 3/8 Swissimmobil 1105.— 1105.-
(95), termine à 1310 (- 190). U B S - 4500 4500 Tn-Conhn Corp. 17 3/8 17 5/8 Usser 1132.- 1132.-

Les alimentaires dans l'ensemble se Wmterthour-Ass. 1495 1520 ex "n'on
B 

C"b,de *1 X/ ,2A 
47 V4 VALCA 106.50 107.-

maintiennent , Nestlé prenant toutefois 35 Zunch-Ass. 6300 6300 .U.'|' ™°°eT " 1/4 17 3/8 PRIX DE L'OR
francs et Roco port. 50. lM l p,* u 63 63 1/4 wLlc Pl^ - « 

f  32 V8 Un80t 7025- 7125--
Dans le compartiment des actions étran- *?yal °U .tch 145 ™ 

Westiong Electric 51 51 1/4 Plaquettes (100 g) 700.- 725.-
gères, les américaines sont assez irré gu- A'S3" Utd 85 1/4 84 Vreneli 55.— 59 —
Hères : aucune valeur , mis à part IBM A r r - , XT 

164 1/2 165 Tendence irrégulière Napoléon 49.- 53.-
+ 14, n'est ressortie du lot. ?u Pont df, Nemours 623 ex 625 Souv. (Elisabeth) 54.- 58.-

Eastman Kodak 466 468 Volume : 13.600 000 20 dollars or 295.— 320 —
PLANS DE LA SOCIETE Genera l Motor^ Ul YÂ ™? r. A CHANGES - BILLETS
NOMINEE DE GENEVE 

Genera l Motors 297 1/2 301 Dow Jones : Fra„ce ?g_ g() _

Affiliated fund D 7.25 7.85 International Nickel „o ,/ 2 ,00 1 ', Industr 951 23 Angleterre 9.95 10.20
Chemical fund D- 10.42 11.39 Penn Central 17 Tr \/l Serv pub 108 39 ^SA _, 3.83 3.89
Europafonds DM 47.55 50.— Standard Oil N.J . 277 97fi Ch de fer 26021 Canada 385 3.93
Technology fund D 8.13 8.91 U.S. Steel A f,7 

.Belgique 8.65 8.85
Unifonds DM 27.39 28.80 Hollande 119 _ 121.—
Unïspecial DM 83.15 87.40 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie 64.75 66.751 ¦ 1 Allemagne 120.— 122.—

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 454.0 Autriche 16 5u ig.85
geamment communiqués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse Finance et assur. 330.0 Espagne 5 85 6.10
de New York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève. Indlce ëeneral 407 -6 Grèce 12.25 13.50

BOURSES SUISSES

17.5.72 18.5.72

Alusuisse port. 2230 225"
Alusuisse nom. 100° 101°
Bally l290 D 1300
Banque pop. suisse 245u 2455
B.V.Z. I01 104
Brown Boveri 1345 1360
Ciba-Gei gy nom. 1570 1585
Ciba-Geigy port. 2930 2940
Crédit suisse 4035 4045
Elektro Watt 2960 2960
G. Fischer port. 1300 1300
Gornergratbahn 690 D 690 D
Holderbank port. 503 520
Innovation 432 435
Italo-Suisse 280 279
Jelmoli 1260 1280
Landis & Gyr 1410 D 1440
Lonza 2175 2220
Metallwerke 880 ex 860
Motor Columbus 1640 1640
Nestlé port. 3975 3980
Nestlé nom. 2305 2340
Réassurances 2420 2435

BOURSE DE NEW YORK
17.5.72 18.5.72

American Cyanam. 36 3/4 37 1/8
American Tel & Tel 42 5/8 42 5/8
American Tobacco 46 7/8 47 3/4
Anaconda 20 1/4 21 1/4
Bethléem Steel 32 1/2 32 1/2
Canaduan Pacific 15 15
Chrysler Corp. 35 5/8 33 1/2
Créole Petroleum 20 7/8 20
Du Pont de Nemours 160 3/4 162 7/8
Eastman Kodak 120 1/2 124 1/4
Ford Motor 67 7/8 67 1/2
General Dynamics 31 1/2 31 3/4
General Electric 67 7/8 68 1/2
General Motors 77 3/8 77 1/2
Gulf Oil Corp. 24 1/8 24
I.B.M. 389 3/4 394 1/2

BOURSES EUROPEENNES

17.5.72 18.5.72
Air liquide 394 394
Cie Gén. Electr. 519 530
Au Printemps 185.20 188
Rhône-Poulenc 184.80 188
Saint-Gobain 176 176.50
Ugine — —
Finsider 305.75 305
Montecatini-Edison 663 666
Olivetti priv. 1990 2007
Pirelli S.p.A. 1812 1831
Daimler-Benz 449.50 445.50
Farben-Bayer 152.90 149.70
Hôchster Farben 171.50 169.50
Kàrstadt 425 419.90
NSU 240 238
Siemens 282 280.50
Deutsche Bank 340.50 339
Gevaert 1555 1555
Un. min. Haut-Kat. 1545 1545
A.K.U. 71.10 71.50
Hoogovens 7970 77.10
Philips Gloeil. 53 53 10
Royal Dutch 121.20 119̂ 60
Unilever ï A P . A ( \  1 AI en

Casanec
Energievalor
Europavalor
Intervalor
Swissvalor

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : bien orientée.

Malgré quelques prises de bénéfices

FRANCFORT : faible.
Toute la cote s'inscrit en baisse et les
pertes sont fré quemment de l'ordre de
1 % au moins.

AMSTERDAM : irrégulière.
Aucune orientation bien précise n'a pu
se faire jour dans la plupart des com-
partiments.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Dans l'ensemble, faibles modifications
des-cours.

MILAN : meilleure.
Avec quelques points d'assez grande
fermeté.

VIENNE : irrégulière.

LONDRES :
Industrielles sans orientation bien
précise. Mines d'or plus faibles. Aus-
traliennes irré gulières.

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 Galion. - Tous les soirs
dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

Galerie Carrefour des Arts. Du 28 avril au 88
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 Vieux-Slon. - Prolongation de
l'exposition Nasije Guleryùz du 13 mai au
22 mai. Ouverture de 16 à 19 heures.

Dancing Bleusydilic, Bleusy-Nertdaz. *- Tous
les soirs, dès 21 heures. Thé dansant le di-
manche. Exposition des toiles récentes de
Paul Sierre du 1" au 30 juin.

Martigny
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 lête. - Appel.- ,r 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.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, .tél. 2 25 02 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Service de dépannage. - Du 15 au 22 mai
Garage des Alpes, tél. 2 22 22.

CAS et OJ. - Dimanche, sortie. Réunion des
participants vendredi 19 mai, à 20 h. 30, au
motel des Sports.

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.

Monthey
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.
4 19 17 ou 3 23 30.

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

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

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

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

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

Viege
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 Julier, 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.

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

TARIF OE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm
Réclame : 1 fr 35 le mm (colonne de 54 mm)
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm).
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm)
Rabais de répétition sur ordres lermes et sur
abonnements d'espace
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UN MENU :
Avocats farcis au crabe
Filet de bœuf aux herbes
Haricots au beurre
Plateau de fromages
Beignets de bananes

LE PLAT DU JOUR :

Beignets de bananes

Eplucher 5 bananes juste assez
mûres et les couper chacune en
quatre tronçons.

Les faire macérer pendant pen-
dant une heure dans un compotier
avec trois cuillerées à soupe de
sucre en poudre et un petit verre de
rhum.

Préparer une pâte à frire. Egoutter
les bananes et ajouter leur jus à la
pâte à frire épaisse.

Plonger chaque morceau de ba-
nane dans la pâte et plonger ensuite
dans de la friture chaude. Egoutter,
dès que les beignets sont bien dorés
et les saupoudrer de sucre. (Ils
peuvent être flambés au rhum, pour
cela, faire chauffer un petit verre de
rhum sans qu'il soit bouillant et ver-
ser sur les beignets chauds ; flamber
aussitôt.)

LES CONSEILS DU CORDON-BLEU

Sl vous voulez conserver un ou
deux jours des saucisses de Franc-
fort ou de Strasbourg, placez-les
dans un endroit frais, dans un ré-
cipient contenant de l'eau fraîche
fortement salée.

Egouttez les saucisses au moment
de l'utilisation et rincez-les à l'eau
froide. Elles n'auront pas séché et
seront aussi délicieuses.

VOTRE BEAUTE.
Masques à faire soi-même

* Un masque choc : mélangez 50
grammes de terre à foulon avec une

demi-cuillerée d'huile d'olive et un
peu d'eau, jusqu'à obtention d'une
pâte épaisse. A l'exception des yeux
et de leur contour qu'il faut
ménager, vous étendrez cette pâte
sur le front, les joues, le nez, le
menton, et le cou. Etendez bien à
plat, gardez 2b minutes. Otez le
masque à l'eau distillée tiède. Rap-
pelez-vous qu'il ne faut pas faire ce
masque plus d'une fois tous les
deux mois.

* Un masque nourrissant : cassez
dans un bol un œuf très frais, en
séparant le blanc du jaune. Ajoutez
au jaune une cuillerée d'huile d'a-
mandes douces. Battez bien cette
émulsion et étendez-la sur votre
visage et votre cou (préservez
toujours le contour des yeux). Gar-
dez ce masque vingt-cinq minutes,
ôtez-le à l'eau distillée tiède. Ce
masque laisse la peau lisse et lui
donne de l'éclat. Il peut être répété
une fois tous les quinze jours.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU

Conjugaison
La maîtresse donne à conjuguer :

« Faire un gâteau et le manger » La
jeune Françoise se met au travail :
- Je fais un gâteau et je le mange
- Tu fais un gâteau et je le mange
- Il fait un gâteau et je le mange.

Volonté
M. Durand dit à son fils , qui est

toujours le dernier de la classe :
- Si tu es premier je t'accorderai

ce que tu voudras.
Le mois suivant, le cancre entre

triomphalement dans le bureau de
son père : « Je suis premier ! » an-
nonce-t-il.
- Alors, que désires-t u ? demande

le père.
Et le gamin de répondre :
- Ne'plus retourner à l'école !

C'AA I y
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Le soleil joue à cache-cache
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Le temps sera généralement ensoleillé. Des résidus nuageux subsisteront
toutefois sur les Al pes ainsi que dans l'est du pays. La température , en plaine ,

I
sera comprise entre 2 et 7 degrés tôt ce matin et entre 15 et 20 degrés cet I
après-midi. Vent faible du secteur ouest. Limite du zéro degré vers 1 600 m.
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 - 16 an;
En couleurs

„ RIO LOBO »
avec John Wayne

Casino °27 51460

à 20 h. 30 - 16 ans
Brigitte Bardot - Claudia Cardinale

LES PETROLEUSES
un film de Christian-Jaque en Eastmancolor —
le supercomique de l'année

Ce soir à 21 heures
IL Y A UNE FILLE DANS MA SOUPE

Peter Sellers, Goldy Haron

BrSaaaPi M A.Lx.lIn [\97 O 9.0 à.0
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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.
le meilleur rôle de Jean Gabin dans lé meilleur film dé Michel
Audiard.
Vous rirez encore longtemps après avoir vu ce film.
Parlé français - Couleurs - 12 ans
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Un film avec Catherine Deneuve amoureux de Marie, tandis qu 'un militaire
mystérieux tombe du ciel. Quiproquos et

« La Vie de châtea u » obtenait en 1966 le poursuites se succèdent jusqu 'au moment
prix Louis Delluc qui distingue le meilleur du débarquement en Normandie,
film français de l'année. C'éta it le premier Outre Catherine Deneuve, Philippe
film d'un garçon de trente-trois ans, Jean- Noiret, Pierre ^ B rasseur, Mary Marquet ,
Paul Rappeneau qui avait, collaboré aux Henri Garcin sont les interprètes de cette
scénarios de « Zazie dans le métro », « Vie comédie qui fu t  remarquée pour l 'imagina-
privée », « L'Homme de Rio ». Rappeneau tion visuelle, l'allégresse de ton, la mailrise
avait eu l'idée de « La Vie de château » six dans la direction d'acteurs, dont fait
ans avant la réalisation. En 1959, raconte preuve le réalisateur. Opinion de Claude
Louis Malle « nous parcourions la côte At- Mauriac :¦ « Après quelques f i lms malsains,
lantique à la recherche d'extérieurs pour
un fi lm qui ne s 'est jamais fait , lorsque
fean-Paul Rappeneau se mit à rêver d' une
comédie provinciale, d'une grande maison
près de la mer, d'une famille assez
loufoque, d'une jeune femme qui s 'en- - Deux émissions sportives. L'avant-
nuyait à la campagne ». première consacrée au football. « De 7 à

La jeune femme qui s 'ennuyait à la 77 ans ». Football encore avec « Caméra-
campagne sera sur l'écran, Catherine De- sport ». Portrait de Bruno Michaud le
neuve. Nous sommes à la f in  de l'occupa- nouvel entraîneur de l'équipe suisse. Por-
tion allemande en France. La vie au châ- trait réalisé à Genève lors du match
teau de son mari ennuie Ma rie. Elle rêve Suisse-Suède. La caméra de la télévision
de mondanités parisiennes. L 'imprévu vient est entrée dans les vestiaires et a enregis-
la divertir. Le château qui avait été tré les remarques de Bruno Michaud à ses
épargné jusqu 'à alors est occupé par les joueurs.
Allemands. Le commandant devient Télémaque.

UNE COLONIE DE CIGOGNES

Les toits de la petite cité de Burgenland (Autriche) doivent faire pâlir
d'envie les Alsaciens. En effet , chaque cheminée de cette cité abrite, un informations à 6.15 , 7.00, s:oo, 10.00, 14.00 , 16.00 , 18.00.
nid de cigognes, comme le montre notre photo. 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.

Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
: — ' l Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Informations. Actua-

m g  -  ̂ _ _ ' m* JL I lités. 13.00 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Ra-
1# \̂ 0 îin t^rt 11» r*^ I (PI diosa. 13.50 Petit concert. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Heure se-
lf /̂w dl ¦ I IVI IVVW ¦ w ¦ ¦ reine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo.

18.10 Quand le coq chante... 18.45 Chron. de la Suisse ita-
^L f\ m m L», 1 _ «#¦* ¦ _• m-_ «i O 7 ""fl Hl Hl lienne. 19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15 Informations. Ac-
Sl 1̂1 jMCIlda «J / 

tualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
*"* ¦ M̂ m t W m m -'̂ tw m «wa w m̂w ¦ ¦ ¦ ¦ de |- actualité. 20.40 Orchestre de la RSI et R. Odnoposoff .

. . I 22.45 Mélodies légères. 23.00 Informations. Actualités.

1 Wf VOUS ETES IM POSSIBLE A SATISFAIRE > VOUS I I Ne VOYEZ-VOUS PAS QUE[ CETTE PETITE ^H... 
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« La Vie de château » rafraîchit , purifie. »
Cette opinion est vieille de six ans. Hélas
les spectacles malsains sont devenus plus
nombreux et ceux qui purifient sont trop
rares.

Sur

Jusqu'au lundi 22 mai - 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 spectateurs aux nerfs solides.
Parlé français - Couleurs - 18 ans

Capitole 027 220 45

Jusqu'à dimanche 20 h. 30
Parlé français - Panavision couleurs - 16 ans
Sean Connery, l'inoubliable James Bond, Dyan Cannon en
grande première

LE GANG ANDERSON ¦ ' ¦ ro i« M^MDe l'action menée de main de maître , un film a voir (Pans Match)

Samedi-dimanche - 20 h. 45 - 16 ans
Un film étrange, envoûtant :

UN AMOUR SOUS LES TROPIQUES
Les dramatiques aventures d'un jeune couple.
Domenica aile ore 16.30

BEATO TRA LE DONNE

Michel

Jusqu'à dimanche 21 mai - 7 ans, dimanche matinée à 14 h. 30
Les Chariots sont irrésistibles dans

LES BIDASSES EN FOLIE
5 gags à la minute I

Jusqu'à lundi 22 mai - 16 ans
Tous les soirs à 20 heures précises -
dimanche matinée à 13 h. 30
Le plus grand film de l'histoire du cinéma

AUTANT EN EMPORTE LE VENT
avec Clark Gable, Vivien Leigh et Leslie Howard

CorSO 026 2 26 22

Jusqu'à dimanche 21 mai - 16 ans
Omar Sharif , Michael Caine et Florinda Bolkan dans

LA VALLEE PERDUE
De captivantes aventures dans le cadre de la guerre de Trente
Ans

ZOOm 025 3 76 86.

Vendredi 19 mai et samedi 20 mai - 16 ans
Bourvil et Michèle Morgan dans

FORTUNAT
Des rires et des larmes sous l'occupation

U f̂fy Monthéolo 025 422 00

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un film de Jacques Deray
avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo

BORSALINO
Le film qui a battu tous les records

PlaZZO 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - Des 16 ans - Scecouleur
Le film de Daniel Moosmann refusé à Cannes !

BIRIBI OU LES FORÇATS DU DESERT
avec Bruno Cremer, Pierre Vaneck , Jean-Pierre Aumont
Musique de Mikis Theodorakls ¦

• Un témoignage [éaliste sur ce que fut la vie dans les bagnes mi-
litaires

mmmm ** i

14.30 (C) Aujourd 'hui , Madame JT
15.10 Cecilia , médecin de campagne **
19.00 Actualité s régionales if
19.20 (C) Colorix 

^19.30 (C) Le monde merveilleux de la Jr
couleur *?

4  ̂4  ̂4"̂  4  ̂$*& 4^64  ̂<%*& 4 f̂ 4v $*& 4 ?̂ 4  ̂4v 4  ̂4  ̂4  ̂4 7̂ 4  ̂*&& 4  ̂4»&? 4  ̂4 7̂ 4  ̂4*  ̂4 7̂ 4*  ̂4*5  ̂4*  ̂4=^4 4̂^
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T I l lVaf\Aa>^ X ^T\ .  20.40 La vie de château %

& 18.00 Téléjournal

^ 
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse

mf , Les aventures imaginaires de
ts Huck Finn. La Prophétie

if- 18.30 Avant-première sportive
& Football : de 7 à 77 ans
4* 18.50 (C) Trois petits tours et puis
jb s'en vont
4* 19.00 (C) Courrier romand
jr 19.10 Affaires publi ques.
jT L'affaire des Grands-Marais.
j |  19.40 Téléjournal
.fc, 20.00 (C) Carrefour

«f» 20.20 Caméra-sport

un film de J . -P. Rappeneau
avec Phili ppe Noir et , Catherine
Deneuve, Pierre Brasseur , Henri
Garcin et Mary Marquet.

22.10 Un grand nom...
22.40 Téléjournal

Portrait en 7 images
François-Jules Pictet de La Rive
(1809-1872)

Schulfemsehen :
9.10 und 9.50 Chur-ein Stàdtebild

10.30 und 11.10 Auf dem Wege zum Beruf
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Die seltsamen Methoden des

Franz Josef Wanninger. Filmserie
20.00 Tagesschau
20.15 Aktenzeichen : XY... ungelôst
21.15 (F) Die Jerry Lewis Show
22.05 Tagesschau
22.15 (F) 20. Jahrhundert : Zeitalter des

Stahls
22.45 Aktenzeichen : XY... ungelôst. Erste

Ergebnisse.

10.25 Télévision scolaire 4?
12.30 Chroni que de France %
12.40 Voyage de S. M. Elisabeth II  $=
13.00 Télémidi %
14.05 Télévision scolaire 4°
17.00 Télévision scolaire «5
18.30 Dernière heure a&
18.35 Vivre au présent t%
18.55 Victor et Horace •&
19.00 Actualités régionales 4j •
19.25 Ré ponse à tout &
19.45 Télésoir t |
20.15 L'Inconnue du vol 141 (25) •&
20.30 Grand écran tf

La bête humaine À>
22.30 Les lecteurs savent lire tjj
23.15 Télénuit J&>

20.00 (C) 24 heures sur la II 4"
20.30 (C) Entrez sans frapper
21.30 (C) Prein cadre 4/
22.30 (C) Nocturne %
23.10 (C) 24 heures dernière 4/
23.20 (C On en parle %

nos
ondes

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 Lettres ouvertes. 11.05 Bon week-end.
12.00 Le journal de midi. 12.25 Communiqués. Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La tartine. 13.05 Le
carnet de route. 14.05 Nos patois. 14.15 Radioscolaire :
Folk'USA< 14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 16.50 Bonjour les
enfants ! 17.05 Une autre actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir.
18.05 Les freins à disques. 18.30 Le journal du soir. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Dix mille carats.
20.30 Le concert du vendredi. 22.00 Plein feu sur la danse.
22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays du blues et du gospel.
23.55 Miroir-dernière. ,

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Contes des cinq continents. 10.45 Cours
d'anglais de la BBC. 11.00 Université radiophonique inter-
nationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 On cause,
on cause... 20.06 Le magazine économique. 20.30 La foi et la
vie. 21.00 Le comelune. 21.30 Carte blanche à... 22.30 Entre
nous soit dit.

m Beromunster
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 champêtre. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'autrefois à la mode
nouvelle. 9.30 L'habit matinal de Dan.o' Musique. 10.20 Ra-
dioscolaire. 11.05 Schweiz - Suisse - Svizzera. 12.40 Rendez-
vous de midi. Informations et musique. 14.00 Béatrice Thelen
raconte sa vie. 14.30 Les Cordes d'Hans Carste. 15.05 Con-
seil du médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Thé-
concert . 17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Météo. Actualités.
20.00 Musique. 20.20 Le monde des chats - Les chats du
monde. 20.55 Intermède. 21.15 Brasiliana : un pays et sa
musique.
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LA FARANDOLE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
existences quotidiennes, dressent
contre le pouvoir les Français irrités.
Le scandale des universités parisien-
nes met de mauvaise humeur la petite
bourgeoisie et les commerçants, les-
quels ne comprennent pas qu'on per-
mette tout aux uns et rien aux autres.
Je n'ai, pour ma part , jamais approu-
vé M. Nicoud et encore moins ses
méthodes qui ne conduisent à rien
sinon à porter un préjudice grave à
notre pays et à faire le jeu de ceux
qui servent plus fidèlement les inté-
rêts d'autres nations que ceux de leur
propre patrie. Ceci dit , il faut bien
reconnaître que le CID-UNATI a rai-
son de protester contre le maintien de
l'incarcération de leur leader quand
les kidnappers de Boulogne-
Billancourt sont assurés d'une étrange
impunité. Les artisans et commer-
çants, cela fait 900 000 bulletins de
vote jusqu'ici fidèles au gaullisme et à
ses suites. Comment ne pas les per-
dre ? Sans doute en donnant satisfac-
tion au CID-UNATI et en relâchant
son leader, ce qui pourrait avoir lieu
d'ici peu. mais les voix ne seront-elles
quand même pas perdues ?

Au centre", c'est le désarroi. Le
PDM, prisonnier de sa politique
passée, est obligé, bon gré mal gré, de
suivre le destin de la majorité. Il tom-
bera avec elle ou survivra avec elle.
Le Centre démocrate, ultime épigone
du MRP, ne représente plus grand-
chose et ne survivra que par quelques
personnalités dont les électeurs ne
s'interrogent guère sur leurs opinions.

Enfin, les radicaux ne savent plus sur
quel pied danser. Ils voudraient bien
ne pas se couper des socialistes, leurs
alliés traditionnels. Mais ces derniers
ne veulent pas entendre parler de M.
Lecanuet et M J. -J. Servan-Schreiber a
refusé, jusqu'à maintenant, de faire
un bout de route avec les communis-
tes. Tout cela ouvre pour le centre de
bien sombres perspectives. C'est d'ail-
leurs normal puisque le centre, par
définition composé de gens attachés à
la logique, au bon sens, à la tradition ,

n'ont plus grande place à tenir dans
un pays en proie à toutes les passions

Quant à la gauche, chacun y mène
son jeu tout en essayant de « possé-
der » son voisin. Forts de leurs expé-
riences nationales ou non, les com-
munistes sont disposés à tous les
arrangements pas trop voyants (telle
qu'une alliance avec MM. Lecanuet et
Servan-Schreiber) pour arriver à un
pouvoir même partagé, car ils savent
que lorsqu'ils seront installés,
personne ne pourra plus les déloger et
que ce sont eux qui, au bout d'un cer-
tain temps, se débarrasseront des au-
tres ou les réduiront à l'impuissance.
M. Rocard et son PSU vivent dans

un rêve. Tantôt Saint-Just et tantôt J. -
J. Rousseau. Le secrétaire national du
PSU admet que dans les conflits
sociaux, l'action peut ne pas se
soucier des formes légales, mais il ne
tolère pas la violence, et ce à tel point
qu'il va s'efforcer au cours du
prochain conseil national de son parti
d'évincer ie clan maoïste siégeant au
PSU.

En ce qui touche le Parti socialiste ,
son attitude est parfaitement repré-
sentée par celle de son secrétaire
général. M. Mitterand sait que pour
avoir une chance de jouer un rôle de-
main sur le plan national , il lui faut
d'abord être élu et ce en compagnie
du plus grand nombre de socialistes
possible. Sans doute (du moins, je me
plais a le croire) par goût, par culture ,
par attachement à un passé qui l'a
fait et qu'il ne saurait renier, François
Mitterand préférerait marcher au
combat à côté des gens du centre.
Malheureusement, il y a les données
mathématiques et les voix communis-
tes, au second tour, sont plus sûres
pour vous assurer un siège que celles
des centristes. C'est pourquoi , le dé-
puté de la Nièvre, jusqu'au bout, lut-
tera pour une alliance électorale à dé-
faut de pouvoir établir un programme
commun de gouvernement avec les
amis de M. Marchais. Le secrétaire
général du Parti socialiste va jouer,
personnellement, une très grosse par-
tie. En s'alliant aux communistes, il
risque de se couper de ce petit monde
bourgeois qui l'a toujours soutenu et
alors...
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Perdu A vendre
Entreprise de génie civil de Pui-doux engagerait chien berger belge trax Caterpillar 97;
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e jeun
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el. 027/5 12 51

Jaune, modèle
En état de man
Cédé à très bat

Tél. 027/7 39 4

itrres avec copies de cer-
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citas SA, 1951 Sion.
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Dâtissier Débutante acceptée,

nourrie, logée, entrée
tout de suite.

Restaurant
La Croix-Blanche
Aigle.
Tél. 025/2 24 64

60-273550

On demande pour
entrée tout de suite
ou date à convenir

Tél. 026/2 20 03.
Tél. 027/5 17 01 --AM„,36-400187

36-25902

Café-restaurant Garçon
à Sierre cherche < de Salle

jeune fille et

pour aider à la cui- garçon
sine. Loqée. j  . .a de cuisine

Tél. 027/5 18 30 sont cherchés par
restaurant du centre.

36-26120
Tél. 027/8 22 50

36-1300
Café Arlequin, Slon
cherche Coiffeuse

diplômée
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on cherche à louer

studio

Tél. 027/2 02 28

36-300750

Confiserie-tea-room à Sion
engage

pâtissier
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Salaire intéressant.
Possibilité de loger dans joli ap-
partement 3 pièces.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-902519 à Publicitas, Sion.

Cherche

eiiè
connaissant si possible les deux
services.
Bon gain, congé 2 jours par se-
maine, nourrie, logée.

Rest. le Mazot, Saint-Maurice.
Tél. 025/3 71 57

36-26233

Hospice du Grand-Sa
altitude 2472 mètres,
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pour saison d'été, di
fin seDtembre.

Uros gains
Congés régul

il. 026/2 16 6

a
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>ion.orii
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laqasinier-concie

avec permis de conduire.
Conviendrait à personne seule
Entrée tout de suite ou à con
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- place stable
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux.

Veuillez adresser vos offres sou;
Dhiffre PE 901683 à Publicitas
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>etton , tél. 026/

Crans-sur-Sierre
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Haute-Nendaz

nef de cuisine
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L'HISTOIRE MYSTIQUE DES PEUPLES
VII. - LA RUSSIE

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
ne sera jamais totalement gagnée à
l'Occident : la Russie est axée à la
fois sur l'Asie , de qui elle tient le mé-
pris des valeurs de la personne , et sur
l'Occident par ses intellectuels , na-
guère décembristes et déportés en Si-
bérie, aujourd'hui prix Nobel et inter-
nés dans les hôpitaux psychiatri ques.
Il faut que nous , occidentaux compre-
nions que nous ne pouvons agir sur la
Russie qu 'en admettant et en recon-
naissant cette ambi guïté de la civilisa-
tion russe. Nos idées libérales et nos
jeux parlementaires n 'ont en Russie
aucune assise solide et ne reposent
sur aucune tradition dans le peup le
russe. Il est vain de criti quer l'état de
la société russe si l'on ne se réfère pas
au passe et a la position géograp hi que
de la Russie. De même sur le plan re-
li gieux , la Russie a toujours été terre
d'orthodoxie. Le régime soviéti que n 'a
fait que reprendre au profit du
marxisme ce que les tsars avaient ac-
caparé au profit de leur empire. C'est
cette confusion dangereuse qui exp li-
que en grande partie les contradic-
tions de la politi que étrang ère de la
Russie : tantôt elle se voue à sa mis-
sion ¦< apostoli que » et elle dirige dans
le monde la lutte pour l'orthodoxie re-
ligieuse ou politi que , tantôt elle re-
nonce à sa foi , politique ou religieuse ,
pour ne défendre que ses intérêts
immédiats. Ainsi s'exp li quent l'aide
au Vietnam du Nord et l'invasion
de la Tchécoslovaquie, par la « mis-

sion » et par l'inté rêt, dont la primau-
té de l'un sur l'autre est définie , au-
jourd'hui comme naguère , par un
pouvoir sans limite directement ins-
piré de Dieu ou de Lénine.

Si les Russes sont dans le vrai
quand ils croient que tout pouvoir est
d'origine divine et d'essence divine , ils
paient très cher leur rupture avec
Rome, seule garantie de la primauté
du pouvoir spirituel sur le pouvoir
temporel , et finalement , seule garan-
tie des liberté s et du respect de la
personne humaine dans l'Etat.

Cependant , nous devons recon-
naître , nous occidentaux , qu 'en dépit
d'injustices flagrantes et odieuses , en
dépit des excès connus ou inconnus
d'un pouvoir quasi tyranni que , la
Russie est et demeure une terre d'es-
pérance. Elle témoigne par le flot
immense de souffrances de toute na-
ture que le peuple russe ne cesse
d'endurer depuis le début de son his-
toire , de la vanité et de l'échec final
des intérêts matériels ; la Russie té-
moigne pour l'homme, pour la spiri-
tualité de l'homme, pour l 'homme au-
delà de la mort. Quest-ce que
l'histoire de la Russie sinon , étendue
à l'échelle d'un empire , l'histoire de
chacun des personnages mythiques de
Dostoïevsky ?

Il y a de quoi , faire réfléchir plus
d'un chrétien de gauche français ou
suisse sur la réalité vécue de sacrifice
de la Croix , et sur notre partici pation
à ce sacrifice. Miche| de Preux

Tres bons s ntrée vers le 15 juin , „. . .. .
u à convenir. La Rlvlera' M^'9"y

:on de cuis
entrée immédiate

/euse
entrée début juin ou date à co
venir.
Famille Luisier Paul.
Tél. 027/8 71 44

lisseu
sur tôles inox.

Ercal SA, avenue Rosemont
1208 Genève.
Tél. 022/36 54 37

30 francs à l'heur
Travail indépendant pouvant con
venir à étudiants. Voiture indis
pensable. Etrangers permis C ac
ceptés. Se présenter à l'hôte
Continental, Sion, le vendred
19 mai entre 16 h. 30 et 20 h
Demander M. Ikalco.

cherche

nger ou
_ M ¦ ¦ ¦

00188

rentazCafé
Vercor
cherch



Moteur centrai — une

Vous ne pouvez la décou
vrir qu'en essayant la VW
Porsche 914 sur route.

sensation extraordinaire !

Nous vous invitons donc à ten
ter l'expérience.

BON
Organisez pour moi une course d'essai
sans aucun engagement à bord de la
VW-Porsche 914

I
I
I
I
0
3

à (heure) 

Envoyez-moi préalablementvotre docu
mentation.

|-Baai— VI
iNP/localité: QTK

plus de chic
Nous n'aimons que les jeans
Denim qui ont un certain
chic mode. C'est pourquoi
nous avons créé notre
propre modèle: les jeans
Denim pop CV, dans nom-
breux coloris.

A Pour enfants :
I Gr. 104-176, Gr. 104 Fr. 21.50
I + Fr. 1.50 par 12 cm

M Pour adultes : Gr. 34-48
i Fr. 29.-

f A touts mode : poches appli-
quées, coupe surpiquée au
genou.

A. ANTILLE
Garage Olympic
3960 SIERRE/SION
Tél. 027/5 33 33 / 2 35 82

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

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31
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j l Les finales de promotion en 1re ligue
SALQUENEN SE DEPLACERA A MALLEY (28 MAI)

ET RECEVRA LA FORMATION DE FONTAINEMELON (4 JUIN)

A huit jours de la 7e Coupe du Soleil
DE PRESTIGIEUX CLUDS AUX PRISES

des gardes-frontière

Dans cinq groupes de deuxième ligue ,
les champ ions ne sont pas encore connus.
11 s'agit de : Genève (match d'appui le 20
mai entre Collex-Bossy et City) ; Argovie
(match d'appui entre Schoeftland et
Brugg) ; Tessin (Rap id-Lugano ou
Armonia-Lugano), Zurich 2 (à la suite
d'un protêt , Rueti , Uster et Diétikon
peuvent encore être premiers) ; Suisse
orientale 1 (match en retard Widnau-
Rebstein qui peut remettre en jeu la vic-
toire de Heiden). Pour les finales de pro-
motion en première ligue , le programme
suivant a été établi :

Suisse orientale 1, Suisse orientale 2 ,
Argovie : seul Uzwil est connu comme
vainqueur de groupe.

Zurich 2, Schaffhouse , Tessin : Rapid-
Lugano ou Armonia-Lugano contre

Les YB reviennent à
YOUNG BOYS-GRANGES 3-1 (2-1)

En remportant un succès facile par 3-1 (2-1) aux dépens du FC Granges , les Young Boys
sont remontés à la quatrième place du classement. A la mi-temps, les Bernois menaient
déjà par 2-1 grâce à deux buts de Peters. A la 63" minute , Mueller inscrivait le score final à
la faveur d' un penalty.

Wankdorf. - 5200 spectateurs. - Arbitre Guignet (Yverdon) . - Marqueurs : 20. Peters 1-0.
32. Feuz 1-1. 39. Peters 2-1. 63. Mueller (penalty) 3-1. 56. Lander (G) pour Muhmenthaler.
70. Waeber (G) pour Madl. 76. Brechtuehl (YB) pour Brenninger. 77. Hug (YB) pour
Messerli. - Réserves : 0-4.
• Championnat des réserves, groupe B : Etoile-Carouge-Monthey, 2-3 (2-1).

• BELGIQUE-ISLANDE 4-0

En match comptant pour la phase préliminaire de la coupe du monde 1974, groupe 3, la
Belgi que a battu l'Islande par 4-0 (2-0), à Liège , en présence de 10 000 spectateurs.

Schaffhouse le 28 mai , Schaffhouse contre
Rueti ou Uster ou Diétikon le 4 juin ,
Rueti-Usten-Diétikon contre Rap id-
Lugano-Armonia Lugano le 11 juin. Les
matches retour seront fixés ultérieurement.

Zurich 1, Suisse centrale , Suisse
du Nord-Ouest : Roeschenz-Krienz le 20
mai , Oerlikon-Roeschenz le 27 mai ,
Kriens-Oerlikon le 4 juin , Les matches re-
tours les week-ends suivants.

Berne 1, Berne 2, Soleure : Sparta Berne
-Derendingen 1-0. Moutier-S parta Berne le
20 mai, Dedenringen-Moutier , le 27 mai.
Les matches retour les week-ends suivants.

Neuchâtel , Vaud 2, Valais :
Fontainemelon-Malley le 20 mai , Malley-
Salquenen le 28 mai , Salquenen-Fon-
tainemelon le 4 juin. Les matches retour
les week-ends suivants.

la quatrième place

Genève, Vaud 1, Fribourg : Bulle-
Renens , le 21 mai , Collex-Bossy ou City
contre Bulle le 28 mai , Renens contre
Collex-Bossy-City, le 4 juin. Les matches
retour les week-ends suivants.

Horaires pour les matches
décisifs

Pour les matches décisifs en ce qui con-
cerne les titres , ascensions ou relégations le
comité de ligue nationale a fixé les heures
de rencontres comme suit :

Ligue nationale A. Samedi 27 mai : 20 h.
15 - Samedi 3 juin : 17 h. 30 pour le titre ,
20 h. 15 pour la relégation. - Samedi 10
juin : 20 h. 15.

Ligue nationale B. Les trois samedis , 27
mai , 3 juin et 10 juin : 17 h. 30.

Monthey remporte
l'éliminatoire valaisanne

L'éliminatoire valaisanne de la coupe
« semaine sportive » des jeunes footbal-
leurs a été remportée par le FC Monthey .
En finale, Monthey et Sion ont fait match
nul 4-4 mais le FC Monthey s'est imposé
au tir des pénalties (2-1). Après Porrentruy
pour le Jura , Monthey est le deuxième
qualifié. Les prochains tournois éli-
minatoires seront disputés à Renens ,
samedi , pour le canton de Vaud et à
Fribourg, le jeudi 25 mai.

Les qualifiés pour le
le tournoi UEFA juniors

Le quatrième qualifié pour les demi-fi-
nales est l'Allemagne de l'Ouest qui , dans
le match décisif du groupe B, a battu la
Hongrie par 3-2.

Les demi-finales opposeront d' une part
la Pologne et l'Angleterre et d'autre part
l'Allemagne de l'Ouest a l'Espagne.

Classement du tour éliminatoire Les 27 et 28 mai prochains , le Quant au club de Mulhouse 1893,
Groupe A : 1. Pologne, 5 p. ; 2. France, handball-club de Sierre organise la tout en n'étant peut-être pas aussi cé-

4 p. ; 3. Hollande, 3p. ; 4. Norvège, 0p. y, édition de la Coupe du Soleil , tour- lèbre que celui de Hambourg, il peut
Groupe B: 1. Allemagne de l'Ouest , 4 noj intemational de handball . De néanmoins s'enorgueillir de la présen-

t e  (+ ' l) ¦ 4 URSS 0 p ' gne' prestigieux clubs suisses et étrangers ce, dans ses rangs, des internationaux
Groupe C : 1. Angleterre, 5 p. ; 2. You- sont inscrits , et nous nous proposons Mackx et Buchheit et de celle de p lu-

goslavie, 3 p. ; 3. Belgique ' 3 p. ; .4. Eire , d' en présenter quelques-uns. sieurs membres de la sélection alsa-
1 p. cienjie. Nul doute que cette équi pe,

Groupe D : 1. Espagne, 5 p. ; 2. Italie , Aujourd'hui , nous parlerons du qui a tout de même éping le l'é quipe
4 p. ; 3. Roumanie, 2 p. ; 4. Malte , 0 p. Hamburger Sport Verein E. V. et du nationale suisse à son tableau de

Football-Club Mulhouse 1893. chasse, n 'enthousiasme les spectateurs

Journée sportive

C'est vendredi 19 mai que les membres
du Groupement sportif des gardes-
frontière du V arrondissement se réu-
niront au stade de Vid y, à Lausanne , pour
leur 5' journée sportive.

Courses, sauts en longueur, jets du
boulet , cross sur le parcours officiel de la
ville de Lausanne verront une trentaine de
participants lutter dans les différentes ca-
tégories.

En vue de former l'équi pe devant re-
présenter l'arrondissement à la Journée
sportive suisse de Liestal , se disputera éga-
lement un match de football.

Présenter le club de handball  de
Hambourg en quel ques lignes n 'est
pas chose aisée tant ses lettres de no-
blesse sont nombreuses.

Ce club fait partie de l'élite alle-
mande et européenne depuis long-
temps. Ne compte-t-il pas- en effet des
victoires sur des clubs aussi presti-
gieux que ceux de Dukla Prague , de
Dynamo Bucarest , et , ce qui situe
peut-être encore mieux sa valeur , sur
les équipes nationales d'URSS , de
Yougoslavie et du Danemark , pour ne
citer que les meilleures.

D'ailleurs , le fait  qu 'en juillet pro-
chain , ce club servira de sparring
partner aux équi pes nationales de
Suède et du Danemark en vue de la
préparation de celles-ci aux JO de
Munich prouve à l'envi le respect que
lui témoignent ses adversaires.

Les spectateurs sierrois auront ainsi
l' occasion de vibrer aux exploits des
poulains de l' entraîneur Friganovic ,
et d'admirer les prouesses de joueurs
aussi talentueux que Witt , Yvers et
Berg, tous membres de l'équi pe natio-
nale d'Allemagne.

les plus récalcitrants par la valeur de
son handball.

NOTRE PHOTO : un joueur
redoutable du ABC Hambourg,
Siegried Berg.

L'équipe SI de Sion remporte le tournoi
du GS Concordia

Pour la seconde fois , l'équipe des Services Industriels de Sion a remporté le tournoi du
GS Concordia de la Colonie italienne de la capitale. Rappelons que cette compétition s'est
disputée le jour de l'Ascension , et qu 'un nombreux public a suivi les diffé rentes
rencontres. Le prix « fair-p lay » a été remporté par le GS Concordia.

Voici les résultats du tour final de cette joute sportive.
S.l commune - Les Creusets , 3-0 ; Tec-Nic - Ital-Sud , 1-0 ; 3-4u Ital-Sud - Les Creusets
6-0.

Finale : S.l. Commune - Tec-Nic, 2-0.
L'équipe victorieuse, avec à l'extrême droite son président , M. Gattlen.

64 équipes pour la coupe UEFA
Réunie à Londres à l'occasion du match

retour de la coupe de l'UEFA , la com-
mission d'organisation de cette épreuve a
atribué les places qualificatives pour la
prochaine édition , celle de 1972/1973.
C'est ainsi qu 'elle a décidé de retire r à
l'Albanie son représentant en raison du
forfait habituel du club albanais. Elle a
d'autre part réduit le nombre des clubs
pour la Belgique , l'Ecosse, le Portugal et
l'Espagne. Par contre, la Norvège, le
Danemark , la Grèce, la Turquie et l 'URSS
bénéficieront d'un droit supp lémentaire
d'inscri ption. Les 64 places disponibles en
coupe de l'UEFA ont été réparties comme
suit :

1 équi pes: Eire , Finlande , Islande , Luxem-
bourg, Malte , Irlande du Nord el
Chypre.

2 Equi pes : Belgique , Bulgarie , Danemark ,
Allemagne de l'Est , Grèce , Hollande ,
Norvège, Autriche , Pologne , Porutgal ,
Roumanie , Suède, Suisse, URSS , Tché-
coslovaquie , Turquie , Ecosse et Hongrie.

3 Equi pes : Espagne , Francs , Yougoslavie.
4 Equipes : Allemagne de l'Ouest , Ang le-

terre et Italie.

• Match aller de la finale de la coupe
d'Autriche : Wiener Sportclub-Rap id
Vienne , 2-1 (0-1).

• Le FC. Bâle a démenti les informations
selon lesquelles le joueur allemand
Ottmar Hitzfeld serait transféré à la fin de
la saison au Hertha Berlin. Le club bâlois
a confirmé que Hitzfeld lui était lié par
contrat jusqu 'à fin 1973.

A 100 jours des JO de Munich
Cent jours exactement séparent en-

core Munich de l' ouverture des Jeux
olympiques d'été 1972. Les organisa-
teurs considèrent ce délai avec optimis-
me, tant sur le plan des probabilités de
succès que sur celui de la pré paration.
70% des 4,3 millions de billets d' en-
trée mis en circulation ont en effet été
vendus , ce qui promet une meilleure
fré quentation du public qu 'à Rome,
Tokio et Mexico. En outre, la vente de
ces billets à déjà rapporté 39 millions
de DM, soit 9 millions de plus que pré -
vu.

En ce qui concerne les travaux , M.
Cari Metz, président de la société des
constructions olymp iques , a assuré que
ies travaux seront terminés à temps.
Un seul léger retard a été enregistré
pour la pose de la piste d'athlétisme en
rekortan du grand stade. L'opération
ne peut être effectuée que par temps
sec et les intempéries des dernières se-
mm'npc nnt mlpnti lp« Irauaitv Fn ra.

vanche, la pluie a favorisé les paysa-
gistes qui mettent la dernière main aux
pelouses et plantations d'arbres ou de
bosquets du parc olympi quedel'Ober-
wiesenfeld. La p iscine couverte a été
mise en eau. Cette dernière est encore
trouble mais les installations
d'épuration , dont le bâtiment est doté,
sont en passe de la clarifier.

Du côté du village olympique , l'a-
meublement des logements où seront
hébergés plus de 12 000 athlètes et offi-
ciels bat son plein. Il a même fourni à
M. Walter Troeger , secrétaire général
du Comité national olymp ique ouest-
allemand et bourgmestre du village ,
l'occasion de fa ire son premier geste de
« souveraineté ». M. Troeger a en effe t
fait annel à des rpnfnrK Hp viuilpç nnnr

Que feront les Suisses à Moscou ?

Record suisse pour
Rita Pfister

Dans le cadre d'une réunion tenue à
Schaffhouse, la Suissesse Rita Pfister a
établi un nouveau record national au
lancer du disque , avec un jet de 50 m 34.
Elle a ainsi amélioré de 18 centimètres le
précédent qui était déjà sa propriété
depuis le 19 septembre 1971. Autres ré-
sultats :

100 m : 1. Karl Honz (All-O) 10"6. ¦
3000 m : 1. Max Gruetter (Schaffhouse)
8'31"8. - 2. Hanspeter Zbinden (Zurich)
8'34"5.

73 m 10 au lancer
du marteau

. ,, i,.„:i a . ., „ L équipe suisse inscrite a a Semaine în-Au cours d une reunion tenue a Alvov , ^ /? , J a - J u „.. „„t „,„;„
i i j .nr>ce J i i ternationale de tir de Moscou est main-te recordman d URSS du lancer du mai-  icuiouuua.c ua i 

,,,„„„ „,, .. ,. i . - • a - -,T tenant a pied d oeuvre , p acee qu elle estteau Iossif Kamski a réussi un jet a 73 m w"<- a v , u " y  <,, - .. (? ¦„,„ .,„„, „ i „ » ¦ ¦- •,, sous la houlette de Hans-Ruedi Spillmann ,10, ce qui constitue la troisième meilleure , . , """"-'•|- "v , . . u ¦ ,„ A!
performance mondiale de la saison aprè s Pre

c
siden < de . la commission technique de

les 73 m 88 de l'Allemand de l'Ouest Uwe la Société suisse des matcheurs
Beyer et les 73 m 38 de son compatriote On verra dohe bientôt si les Burgin
Schmidt. Par ailleurs , à Minsk , Vassili Dltzle[. v°f *™e\ et le Vala san Re.y
Khemevski a expédié l'engin à 72 m 40 et s°nt de tallle a re5'ster aux m,ell,eUrS gU'"

le vétéra n Romuald Klim à 69 m 86. dons du monde «unis pour 1 occasion en
la capitale soviétique.

ï iniini-i i hanr lnnno  H y manquera pourtant les AllemandsLiquon abandonne de ,, *uest ^
uj ont décidé de renoncer au

la COmpétion déplacement faute d'avoir obtenu un visa
d'entrée en URSS , pour le Berlinois Peter

Marty Liquori , grand espoir olympique Rebsch , que l'on avait d'ailleurs désigné
des Etats-Unis du 1 500 mètres , a annoncé comme chef de ^délégation germani que !
Cl 1 r\C A I ,  , , , , ! , ,  l-in ' î l  'I IT I V - 1 , 1 ,  . , . , ,  i l  !.. ,a,a T -an I ) , . , - , .a .  a-l .-, ^K 1- t\ î * T î Q Va fl Iï I". t tïTItt »11

Mesure de rétorsions : les Allemands de
l'Ouest ont résolu d'inviter les Russes à ne
pas participer au match quadrangulaire
Etats-Unis - Union soviétique-Pologne -
Allemagne de l'Ouest , qui aura donc lieu
en leur absence du 23 au 28 mai au stand
de Wiesbaden. La rencontre ne sera ainsi

B

Walter Blaser obtient le nul à Vienne
A la Stadthalle de Vienne , en présence

de 8000 spectateurs , le poids weiter suisse
Walter Blaser , appelé en dernière minute a
remplacer l'Italien Pietro Vargellini , a
obtenu un match nul méritoire contre
Cernai Kamaci. Challenger au titre ' euro-
péen des poids surlégers , Kamaci , un Turc
établi depuis longtemps à Vienne , et qui
rendait un kilo à Blaser , avait pourtant
d'emblée pris la direction du combat. Ses
séries des deux mains semblaient devoir
malmener un Blaser peu pré paré pour un
combat de cette importance.

Pourtant , le Genevois d'adoption sut
laisser passer l'orage. Dès la troisième
reprise, Blaser laissa parler son temp éra-
ment et il déborda souvent un adversaire
qui parut gêné en face d'un « faussé-
garde ». Dans les dernières reprises, le
combat prit une allure dramatique , chaque
antagoniste cherchant à placer le coup
décisif. A ce jeu , Blaser se montra indénia-
blement en meilleure condition physique.
Et finalement , le résultat nul ne désavan-
tagea en tous cas pas Cernai Kamaci , qui
dut puiser dans ses réserves pour tenir les
dix rounds.

Après l'accident de dimanche
DECES DU PILOTE

AMERICAIN
Le pilote américain ]im Malloy, acci-

denté dimanche dernier lors des essais des
500 miles d'Indianapolis , est décédé à
l'hôpital des suites de ses blessures et sans
avoir repris connaissance. Le Denverois
(36 ans), au palmarès très fourni (il avait
notamment pris la quatrième place de la
grande épreuve américaine l' an dernier)
avait percuté un mur à plus de 250 km/h
et il avait fallu plus d'une demi-heure aux
sauveteurs pour l'extraire de son Eagle-
Offenhauser transformée en amas de fer-
raille. Il avait été transporté inconscient à
l'hôpital , souffrant de fractures au bassin ,
aux deux jambes et à un bras , ainsi que de
brûlures du second degré au visage , aux
pieds et aux mains.

__uY l

La course de la paix
La douzième étape de la course de la

paix , Krakov-Rzeszov (156 kms), qui a été
remportée par le Soviétique Igor
Moskalov , n 'a apporté aucun changement
au classement général. Résultats :

12" étape, Krakov-Rzeszov (156 kms) : 1.
Igor Moskalov (URSS) 3 h. 55'00". - 2.
Stanislaw Labocha (Pol) 3 h. 55'07". - 3.
Claude Magni .(Fr) M.T. - 4. Martin Marti-
(Bul) 3 h. 5518". - 5. Vlastimil Moravec
(Tch) 3 h. 55'25". - 6. Guido Lessignoli (It)
M.T.

Classement généra l : 1. Ladislaw Neliu-
bin (URSS) 39 h. 59;31". - 2. Moravec
(Tch) à 7". - 3. Wolfram Kuehn (All-E) à
50". - 4. Nikolai Gorelov (URSS) à l'09". -
5. Alexander Gusiatnikov (URSS) à l'35".
- 6. Milos Hrazdira (Tch) à 2'08" .



Qui réfrigère mange mieux
Qui surgèle mange mieux /

plus longtemps. / ̂
Qui veut les deux /r ^f*choisit le réfrigérateur approprié. *V *"

^*****m.L'Elan Ignis DPL 222 est un réfri-
gérateur et un congélateur en un. Il est
muni de deux portes: la porte séparée du
compartiment de surgélation empêche une
perte de froid inutile. Et le mode de cons-
truction «Sirio» garantit une meilleure iso-
lation. La température moyenne du véri-
table compartiment surgélateur *** est de
—25°C.

L'Elan Ignis DPL 222 est équipé
d'un dispositif «Umiclimat » qui réfrigère
les parois et empêche la formation de glace.
L'ennuyeux dégivrage n'est plus néces-

" Mais ce n'est pas tout ! Les fruits ,
les légumes et la viande conservent toute
leur saveur et tous leurs sucs. La pâtisse-
rie reste plus longtemps fraîche. Car au-
cune humidité n'est ôtée à l'air du réfrigé-
rateur

L'Elan Ignis
fort-froid». Tout comme les autres mo-
dèles Elan Ignis, d'ailleurs. Vous avez le
choix entre 10 réfrigérateurs différents.
C'est facile de trouver celui qui correspond
le mieux à vos exigences, à la place dont
vous disposez et aussi à votre budget.
Demandez notre brochure en couleur. _

Les réfrigérateurs Elan Ignis^^
sont en vente dans les bons J%_
magasins de la branche. /A Ŵy^

Démonstrations dans les locaux ¦¦ r̂d'exposition Novelectric' 9. rue Céârd, IH Ht
1200 Genève; Claridenstrasse 25. 8022 VH
Zurich; Aarbergergasse 40, 3000 Berne; ĵ|
Blasiring 100. 4000 Bâle V^

DPL 222 , c'est le «con
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Elan Ignis DPL 222***
225 litres, Fr. 780.-

têléviseur
d'occosioi
grands et petits
écrans. Service de
réparation.
Ainsi que mobi-
liers en tous gen-
res.

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat
Sur rendez-voua
tél. (026) 53236.
En cas d'absence
enregistreur auto-
matiaue.

Je cherche
à acheter chèvres
portantes ou avec
beaucoup de lait.
R. Gentinetta,
Viège.
<P (028) 6 24 74

36-12360

tables de nuit ĵjfc^^ sc ' I llll l WÊj^̂ '-W

Tél. 027/2 14 16 ou ĴH* WÊË^
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Modification au programme
de la réunion de Neuchâtel

Les organisateurs de la réunion de ven-
dredi soir, à Neuchâtel , au cours de la-
quelle le champ ion d'Europe des poids
mouche, Fritz Chervet sera opposé au
Français Domini que Cesari , annoncent
que l'Italien Franco Bolzoni. qui devait af-
fronter le poids weiter bernois Max
Hebeisen, a dû déclarer forfait pour des
raisons de santé. Pour remplacer l'Italien ,
les organisateurs ont fait appel à l'Algérien
Salah Arâfa , qui réside actuellement à
Fribourg.

Ménétrey-Hansen le 22 juin
L'organisateur danois M. Morgen Pâlie

et M. Armand Coullebaut , professeur de
Ménétrey, se sont mis d'accord pour que le
champ ionnat d'Europe des poids welters ,
qui doit opposer Roger Ménétrey, tenant
du titre, au champion danois Jorgen
Hansen , fixé initialement au 25 mai , se
déroule à Copenhague le 22 juin prochain.
L'accord des deux parties a été transmis à
l'EBU , qui l'entérinera . A la suite d' une
blessure au poignet gauche de Ménétrey
au cours de l'entraînement , le combat avait
été ajourné.

Napoles défendra son titre
Le Cubain José « Mantequilla » Napoles

défendra son titre mondial des welters
contre l'Américain Adolph Pruitt , le 10
juin à Monterrey (Mex) annonce-t-on of-
ficiellement à Mexico. « Mantequilla »
Napoles touchera une bourse de 75 000
dollars et 50 "b des droits de retransmission
radio-télévisée du combat.

« Le combat du siècle »
jugé à Saint-Quentin

« Les boxeurs » (The Fighers), un film
sur le « combat du siècle » entre Joe
Frazier et Cassius Clay, produit et dirigé
par le metteur en scène américain William
Greaves, a été présenté aux détenus du cé-
lèbre pénitencier californien de Saint-
Quentin. Quelque 800 repris de justice ont
assisté à la projection dans le réfectoire de
la prison et ont , dans l'ensemble et par un
faible écart , donné tort aux juges new-
yorkais qui accordèrent la décision à Joe
Frazier. En effet , 296 estimèrent que
Mohamed Ali avait gagné. Par contre, 274
trouvèrent que la décision était parfaite-
ment normale tandis que 36 seulement se
prononcèrent pour le match nul.

. r\\ \Q

Basketbaff : Sier repli Ires dimanche

Sport de plus en plus populaire , le
basketball va de nouveau être à l'honneur
ce week-end. Désireux de créer des liens
amicaux avec des équipes étrangères, Sion
a invité plusieurs formations françaises et
belges.

Ainsi , dimanche , les Sédunois recevront
le « Gazelec Nice », champion des Alpes-
Maritimes 1972. Cette équipe dispose de
cinq joueurs qui ont été sélectionnés à
plusieurs reprises dans les sélections na-
tionales « Satus » et France B.

Pour Sion, cette rencontre sera un excel-
lent test de préparation en vue des finales
d'ascension en ligue nationale.

La rencontre débutera à 11 heures et
sera précédée à 10 heures par le match
féminin opposant également les foramtions
de Sion et de Nice.

D'autre part , samedi à 17 heures , Sion
attend la venue d'Auvernier pour la pro-
motion en ligue B. Victorieux au match
aller (74-60), les Sédunois devraient s'im-
poser sans trop de difficultés et , partant , se
qualifier pour le tour final.

h
tv

Le Gazelec Nice » qui affrontera , dimanche, l'équipe sédunoise. Debout, de gauche à
dra : Sauriac, Monetti, Nusbaum I, Sciavra, Branquaz ; accroupis : Nusbaum II , Mayer,
Chori, Guasco et Reymondet.

5g 1 bs 500 miles d'Indianapolis
A l'assaut du noiveau record de Bobby Unser

La majorité des pilotes engagés dans les
500 miles d'Indianapolis , et qui par suite
du mauvais ' temps n 'ont pu effectuer les
essais qualificatifs à la grande course du
27 mai , lanceront samedi et dimanche à
l' assaut du nouveau record de Bobb y
Unser. Aucun cependant - pas plus A. J.
Foyt (CooteFord) que Mark Donohue ou
Peter Revson (McLaren-Ford) ou qu 'Ai
Unser (Colt-Offenhauser) - ne parait en
mesure de faire mieux que les 315 km 440
réalisés dimanche par Bobby Unser , à
bord de son Eagle-Offenhauser , sur les
quatre tours (16 km) de la célèbre piste.

21 places restent à pourvoir sur la grille
de départ de la plus grande épreuve améri-
caine de l'année. Douze ont été prises di-
manche par Bobby Unser , Gary
Bettenhausen (Mc Laren-Offenhauser).
Mario Andretti (Colt-Offenhauser), Joe

Lnard (Colt-Offenhauser) , Sam Posey Polard , qui s'est fracturé la jambe lors
(lgle-Offenhauser), Johnny Rutherford d'essais privés mardi , sera remplacé au vo-
(hbham-Offenhauser), Swede Savage lant de sa Lola-Ford , qui , si elle est remise
(Jgle-Offenhauser) , Art Pollard (Lo- en état à temps, conservera sa place, les-
liFord), Lloyd Ruby (Atlanta-Ford), Jim essais qualifiant les voitures , quel que soit
Frtubise (Coyote-Ford), John Martin le pilote.
(bbham-Offenhauser et Wally Dallen-
bh (Eagle-Offenhauser). Seion ies statistiques du circuit , les dou-
leul Dallenbach , qui se qualifia à 287 ze qualifiés ont réalisé dans l'ensemble

k 140, resta en dessous de l'ancien re- une moyenne supérieure de plus de 16
cd des essais (287 km 583) établi l'an km/h aux douze pilotes les plus rapides
çnier par Peter Revson (Mc Laren). |-an dernier. Cette amélioration considéra-
Cte moyenne dépassée par onze concur- ble des performances est due, selon les
r,ts - dont trois réussirent plus de 3000 constructeurs, à l'âiérodynamisme sans ces-
k/h - devrait encore être battue par plu- se amélioré des monoplaces, grâce à la li-
ais pilotes samedi , dont notamment béralisation des règlements concernant les
fvson et Donohue. Ils peuvent d'ailleurs ailerons de stabilisation , aux turbo-com-
sterçaler parmi les trois meilleurs quali- presseurs plus puissants et aux pneus lis-
fs et prendre une place en première li- ses. mis au Doint Dar les deux grandesa. ... ,,.,.,.«.>. a,,.a. y ,a  ̂ a,,. l/aa ,aaIaa.aa. ..- ses, mis au point par les deux grandes
P- firmes américaines.

Ecolier romand
le plus rapide

Eliminatoire régionale à Sion du 17 mai
1972. 90 concurrents.

Les deux premiers de chaque catégorie
sont qualifiés pour la finale cantonale du
31 mai à Sion dès 16 heures.

RESULTATS

Garçons 1960 - 80 m : 1. Marclay
Grégoire, 11"2 ; 2. Rielle Laurent , 12" ; 3.
Zufferey G.-Alain , 12"2.

Garçons 1959 - 80 m : 1. Ri quen Eric,
11"5 et Roh Serge, 11"5 ; 3. Tschopp Ch.-
André, 11"6.

Garçons 1958 - 100 m : 1. Bonvin Guy,
12"3 ; 2. Rouiller Jean-Paul , 12"3 ; 3.
Gillioz Bertrand , 14".

Garçons 1957 - 100 m : 1. Valette
Hervé , 12"2 ; 2. Zanella Lucien , 13" ; 3.
Marquet Christian , 13"4.

Filles 1960 - 80 m : 1. De Sépibus Ju-
liane, 11"8 ; 2. Kalbermatten Patrizia ,
11"9 et Praz Francine, 11"9.

Filles 1959 - 80 m : 1. Bregy Marie-
Louise, 11"4 ; 2. Chanton Gabrielle, 11"5 ;
3. Pignat Danielle , 12"3.

Filles 1958 - 80 m : 1. Luisetto Franca ,
12" ; 2. Bonvin Geneviève et Fraisier
Micheline, 12"1.

Filles 1957 - 80 m : 1. Farquet Mi-
cheline , 11"4 ; 2. Molk Domini que, 11"5 ;
3. Sylviane Bessard , 11"7.

Ecolier Sédunois
le plus rapide
Sion , le 17 mai 1972

Garçons 1962 - 60 m : 1. Imstep f Jean-
Pierre, 9"4 ; 2. Favre Yva n , 9"5 ; 3. Werlen
Stéphane, 10"1.

Garçons 1961 - 60 m : 1. Luisetto Sté-
phane, 9"5 ; 2. Pélissier Grégoire, 10" ; 3.
Babecki Alain , 10"4.

Filles 1962 - 60 m : 1. Dubuis Catherine ,
9"8 ; 2. Imstepf Janine et Mabillard Gene-
viève, 10"4.

Filles 1961 - 60 m : 1. De Sépibus
Juliane , 9" ; 2 Guhl Agnès, 10"4 ; 3. Praz
Véronique, 11".

Le vainqueur de chacune de ces quatre
dernières catégories a reçu un prix offert
par la maison Lorenz-Sports de Sion.



Au camping, à la maison de
week-end, supprimez la corvé
lessive et utilisez des draps
à jeter. Très agréable, en
Rayalin, cette parure de lit
comprend : deux draps de |f| Ëf| i 
150 x 250 cm et une taie ;|M W j  n^n rp vnd'orellier de 65 x 100 cm pour: WJÊ I. SilJLLIb/M
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En coton façonné, lavable, ciel
blanc ou gold. 180 x 220 cm :

t\t °̂i A LE PLUS
GENEREUX
AD MONDE

SOVEDI SA, 1211 Genève 26
et toujours le Vélosolex, le seul cyclomoteur en dessous de 500 francs. _+
C. Gay, Martigny - A. Meynet, Monthey - Annuiti Libero, Sierre.

M. Lochmatter. Sion

Le nouveau SOLEX 6000 à fourche
télescopique offre davantage.
Il est le seul cyclomoteur au monde
à cardan et frein à disque.
Un nouveau plaisir de conduire !
Sans permis dès 14 ans.

SOLEX-FLASH à partir de Fr. 598.-

m

Couvre-divan «Granny Look»
style grand-mère, très en vog

r les chambres de ieune

42e Festival
<es musiques
«u Bas-Valais
Monthey, 26 - 27 - 28 mai
«ncerts - Cortèges - Cantine

s 26 en soirée, à la cantine

Concer de gala de l'Ensemble
d cuivres vaiaisan
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Attrapions, variétés et ambiance avec le

C^MEL-FUN-SHOW
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Samedi 20 mai
La dansedes chameaux accompagnée par le
fameux ochestre dixieland

OLE SCHOOL BAND
Animateur ANDRE M ICHEL

au Centre Commercial
Monthey JVJ_
? Parkinq qratuit "\§r
pour 800 voitures V v

iMŝ ŷSItlffilft.

Afmoire deux portes, stratifié
blanc, deux ravons et une
tringle a habits.
Dim. 95x187 x 56 c

¦ ¦¦Dvationw- OMETTE
MARTIGNY L̂ ^JI _

Ford Cortina GT
en parfait état de marche, livre
expertisée, avec grandes facilité
de paiement, par crédit total o
partiel, cédée à 2850 francs.

Tél. 026/8 11 69

Fiat 850 coupe
en parfait état de marche, livrée experti-
sée avec pneus d'été neufs et 4 pneus
à clous neufs. Grandes facilités de paie-
ment par crédit total ou partiel, cédée à
3850 francs Tél. 026/8 11 69



en Angleterre

Aux juges-arbitres
et candidats

Il est rappelé aux juges -arbitres et candi-
lats que le délai imparti du 25 mai est
naintenu pour le retour pour contrôle et
enouvellement de leur brevet. Ceux qui
irriveront après cette date ne pourront
j lus être pris en considération. De plus ,
p lusieurs rapports ne sont pas encore par-
venus au chef des juges-arbitres. Pirère de
faire le nécessaire jusqu 'au 25 mai égale-
ment.

Le chef cantonal des juges -arbitres :
Hugo Walter

L'écurie Marlboro-BRM que l'on disait « malade », a donc renoué
avec le succès. Après sa brillante saison 71 rehaussée par les victoires
de Siffert en Autriche et de Gethin en Italie , la marque britannique a
subi des affronts répétés, conséquence de la politique absurde dictée
par ses dirigeants. Avec le triomphé de Jean-Pierre Beltoise dans la
Principauté, BRM met un peu de baume sur ses contre-performances
enregistrées depuis le début de la présente saison. Il faudra cependant
patienter pour avoir confirmation du renouveau, car à Monaco, les

A tous
les clubs
du Valais

Tous les clubs, qui ont reçu des cartes
de supporters à vendre, sont priés de re-
tourner le solde invendu ou les sommes
encaissées au secrétariat de l'AVCS, Mme
Eliane Gaillard , rue du Scex 34, Sion , jus-
qu 'à fin mai.

Le président de l'AVCS :
J. -C. Haenni

' Nous avons reçu dernièrement une sym-
pathique lettre d'Angleterre de la part d'un
jeune étudiant , nous faisant part de son
admiration pour de j eunes cavaliers va-
laisans. Invité à une représentation au
Centre équestre national d'Angleterre, il
eut le grand plaisir d'assister à une dé-
monstration étonnante. Sa curiosité le
poussa à connaître les noms des cavaliers.
C'est de cette manière que l'on découvrit
qu 'il s'agissait de M. Pierre Genolet de
Sion et de Mlle Isabelle Dorolle , de
Montana. On apprit encore que ces
jeunes Valaisans montaient deux étalons
de l'école espagnole de Vienne, vendus en
Angleterre. Deux mille personnes ont
app laudi cette démonstration de la haute
école. Notre correspondant occasionnel ,
nous apprend encore que durant le mois
de juillet , ces cavaliers se présenteront
dans une revue équestre , pendant les
quatre jours du « Royal International
Horse-Show, Horse-Show » , où plus de
seize nations sont attendues. Nos félici-
tations à ces jeunes cavaliers valaisans , qui
hors du pays , portent bien haut les cou-
leurs du drapeau aux 13 étoiles.

conditions atmosphériques exécrables faussèrent quelque peu le dérou-
lement de l'épreuve.

Pour situer la valeur des performances accomplies sur le sec (es-
sais de vendredi) par les pilotes de BRM , relevons que Beltoise et
Gethin réalisèrent respectivement les 4e et 5e temps. Mais attendons
déjà les résultats du G.P. de Belgique (4 juin) : on aura une indication
plus précise et l'on saura si le patient est toujours convalescent ou s'il a
vraiment retrouvé sa verve d'antan...

VICTOIRE ACQUISE DES LE DEPART

Le triomphe de Jean-Pierre Beltoise ne souffre d' aucune contestation. Sous
le déluge monégasque, il importait de partir en tête du peloton afin d'éviter les
gerbes d'eau soulevées par les voitures. Beltoise , p lacé sur la deuxième ligne ,
s'élança à corps perdu dans la bataille , s'emparant du commandement dès
Sainte-Dévote. Son habile manœuvre le logea dans une position privilégiée , « à
l'abri des nuages opaques projetés par les bolides ; la meute de ses poursuivants
roulant à l'aveuglette.

Très à l'aise sous la pluie bien qu 'il n 'affectionne guère les pistes dé-
trempées , Beltoise mena sa BRM P160 en grand champion , surmontant avec
brio les embûches du tracé et dominant la temp ête. Agé de 35 ans , le Français
entame sa cinquième saison de Fl. Ses débuts dans les grands prix remontent à
octobre 1967 : au volant d'une Matra F2 lestée , il pré parait l'avènement du 12
cy lindres tricolore apparu à Monaco l'année suivante. A plusieurs reprises , Bel-
toise avait flirté avec le succès (Espagne 68, France 70) mais une malchance
tenace le poursuivait. Fidèle à Matra durant ses quatre premières saisofis de Fl ,
il opta en novembre dernier pour BRM.

• NOMBREUX INCIDENTS

Le seul à pouvoir rivaliser d'aisance avec Beltoise dans la tourmente de
Monte-Carlo fut Jacky Ickx , considéré à juste titre comme le meilleur pilote
sous la pluie. Mais le Belge concéda régulièrement du terrain au futur vain-
queur. La Ferrari 312P2 est au point et à Nivelles dans dix jours et devant son
public , Ickx partira grand favori.

L'an passé, pour sa première apparition à Monaco, au volant d'une mono-
;: place de Fl , Clay Regazzoni avait éprouvé beaucoup de difficultés pour maîtri- '¦<<<<:
:-. ser les 450 CV de sa Ferrari. Par deux fois , il avait heurté un trottoir le con- ;£:|:£
:: traignant à l'abandon. Cette année , l'épreuve disputée à travers les rues de la ';ssy.
:• Principauté servait en quel que sorte de test pour le Tessinois. Le vendredi , sur Xv.v'
> le sec, tout marcha bien : il fut crédité du troisième chrono des entraînements. :£:£:•
; Au départ de la course, Regazzoni se porta d'emblée à la poursuite de Beltoise. Vï&
:• Au cinquième tour , Clay manqua le passage de la chicane et emprunta l'échap- :;:v.v'
•: patoire . Cet incident ralentit son rythme mais avec détermination il engagea à :W:*
'¦• nouveau la lutte avec Stewart. Au 52e tour , alors 3ème, Regazzoni , bien •:;:::•:•:
:• qu 'apercevant les commissaires qui ag itait les drapeaux signalant la présence Sx.-::
¦: d'huile sur la piste, (celle répandue par Hailwood) ne tempéra pas sa fougue et xv'iv'
•: commit une erreur impardonnable qui exp édia sa Ferrari dans ies glissières du ;:•:;:•:•:
:i gazomètre. Capot arraché , suspension endommagée , elle s'immobilisa défini- :::•:•:•:•
•: tivement. Du coup, Clay n 'obtint pas une bonne note pour ce test révélateur. •$•$;;
j: Comme il est de tradition à Monaco, les sorties de route furent fré quentes. Les jx-X;
:• difficultés du tracé et la pluie incessante jouèrent de mauvais tours aussi à $•:•:•:
; Pescarolo , Gethin , Ganley. Schenken et même Stewart. x'::::::

> • EBLOUISSANTE DEMONSTRATION >|i|i

:j Le champion du monde effectua deux tête-à-queue mais fit étalage de ses :;.x-x
'¦: dons exceptionnels. Au volant de sa Tyrell-Ford qui commence à dater , Stewart. ;:•:•:•:•:
:• conduisant constamment à la limite , lutta sans relâche pour conquéri r une place :•:::•:•:•
|: d'honneur. Son récital restera l'un des hauts faits de ' ce grands prix mémorable. :$::•.•:
¦: A Nivelles. Ken Tyrell amènera dans son camion la dernière création de Siv-Î
:• son adjoint , D. Gardner. Sans doute ce bolide permettra à Stewart de défendre :•$•$:
•: sa couronne avec plus d'autorité. Les ennuis de moteur qu 'il connut en fin de :|xj:£
'¦. course profitèrent à Emerson Fitti paldi. En terminant troisième , le Brésilien S::;:;:
^consolide sa première place au champ ionnat du monde. ffiï
•: Parmi les autres faits saillants de la course, soulignons l'excellente tenue du :£:£;:
|j: « revenant » Brian Redman. Remplaçant P. Revson , retenu" par lés qualifications vS:-:
'•;. d'Indianapolis , le Britanni que fit une course empreinte de régularité. De Yyy f Y
:• Adamich , ragaillardi par sa perfqrmance de Jarama , sauva l'honneur des :;:;:;i;i
:| Surtees , à la dérive. |x|:$

Les conditions particulières qui régnaient à Monte-Carlo n 'enlèvent rien aux ::::
mérites de ).-P. Beltoise , à la recherche d'une victoire en Fl depuis 5 ans. Mais •:•:
le succès de l'usine BRM en annonce-t-il d' autres ? Ou est-ce seulement un feu |x
de paille ? Attendons le déroulement des prochaines manches du CM pour le :•:•
savoir. Mais une chose est certaine : la double victoire de Beltoise et de BRM •:¦:
apporte une nouvelle incertitude dans ce. championnat passionnant à souhait. :•:•:

J-M. W. :•:.:

Le champion du monde Stewart ,
conduisant toujours à la limite , fit
étalage de ses dons exceptionnels.

Calendrier des concours 1972-1973
du Groupement du Bas-Valais

Lors de l'assemblée du 12 mai dernier aux Marecottes , il a été procédé à l' attribution des
divers concours dans le cadre du groupement du Bas-Valais. Les clubs qui n 'ont pas pu
prendre part à cette réunion , sont priés de choisir leurs dates , sans modifier celles fixées
par les délégués présents. Voci donc le calendrier établi pour la saison prochaine de ski :

1. Alpins
17.12.72, Coupe des Crosets, SC Val-dTIliez , SG *".
14. 1.73 Trophée du Mont-d'Auddes , SC Rasablanche , SG/SP *»
21. 1.73, Derby de Pramin , SC Levron , SG.
28. 1.73, Champ ionnats valaisans , à désigner.

4. 2.73, Slalom géant , SC Troistorrents , SG.
10. 2.73, Slalom géant Planachaux , SC Dents-du-Midi , SG.
11. 2.73, Trophée de Morg ins , SC Morgins , SG ".
18. 2.73, Derby du Luisin , SC Salvan , SG.
25. 2.73, Concours régional , SC Vélan , SG/SP.

3. 3.73, Derby de la Jorettaz , SC Jorettaz , 2 SG.
U. 3.73, Derby de Valerettes, SC Choëx , SG/SP ".
17-18-19.3.73, Championnats bas-valaisans de ski , SC Daviaz , D/SG/F/R à désigner.

1. 4.73, 3e Derby du Grand-Saint-Bernard , SC Bourg-Saint-Pierre , SG.
8. 4.73, Derby tie l'Eau-Neuve , SC Marecottes , SG.

2. Nordiques
16.12.72, Course de fond , SC Daviaz , F 15 km , ".

3. 1.73. Relais poursuite nocturne , SC Champ éry. R.
7. 1.73, Course de fond , SC Vélan , F 15 km , ".

:10. 1.73, Relais poursuite nocturne , SC Troistorrents/Morgins , R
13. 1.73, Course de fond , SC Rosablanche , F 15 km.
14. 1.73, Circuit de Morg ins , SC Morgins , F 15 km , ".
il. 1.73, Course de fond , SC Salvan , F 15 km , ».
25. 2.73, Course de fond , SC Troistorrents , F 15 km , ".

2.72, Descente OJ Vérossaz , SC Daviaz . D, ".
1.73, Spécial OJ Isérables , SC Rosablanche , SP,
1.73, Géant OJ Jorettaz , SC Jorettaz , SG , '.

1.73, Eliminatoires OJ, SC Val-d'Illiez , SG/SP,
2.73, Champ ionnat vaiaisan OJ, à désigner , SG.
2.73, Championnat vaiaisan OJ, à désigner , SP.

Légende
G = Slalom géant
P = Slalom spécial
1 = Descente

= Fond
= Relais

Coupe du Bas-Valais.
Eliminatoire du championnat vaiaisan.

Sélection
Les clubs sont responsables de l'inscription de ces concours au calendrier de l'AVCS.
La commission technique désire encore des courses pour le début de la saison.

Le chef techni que du GCSBV :
Schwery

La troisième étape sera jugée à Cernier (NE)
Après des arrêts à Villars-sur-Glâne ,

Payerne, la caravane du Grand prix suisse
de la route se rendra en territoire neuchâ-
telois , et plus spécialement à Cernier où
sera jugée l'arrivée de la troisième étape ,
entre Payerne et le village du val de Ruz.

Cernier , village de 1700 habitants , est
situé à 820 m d'altitude , au pied de la
grande côte, couverte de sapins , parallèle
au Mont-d'Amin qui sépare le canton de
Neuchâtel du vallon de Saint-Imier. Son
climat est celui du Jura avec des hivers
particulièrement beaux et secs quand le
brouillard du plateau ne l'atteint pas.

La première mention de Cernier se
trouve dans un acte, en latin , daté du 11
décembre 1324. Pendant plusieurs siècles ,
ce fut un village uniquement agricole. Le
28 novembre 1877, à la suite d' une pétition
présentée par les autorités du village , le
Grand Conseil neuchâtelois décrétait que

mune abrite le centre scolaire multilatéral . en commun aux collèges , à la recherche et
d'une capacité de 600 élèves , qui dispose à l'amenée d' eau potable , à l'é puration des
de toutes les installations nécessaires , dont eaux usées et à la destruction des ordures
une piscine couverte qui sera terminée ménagères, Cernier pourra encore absorber
prochainement. Grâce aux études un certain développement sans inconvé-
effectuées et aux investissements consentis nient majeur et sans dépenses excessives.
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TOUT POUR LA PHOTO
ET LE CINEMA
if Toutes les grandes marques

-*- Grand choix d'accessoires et de produits pour
développements et entretien

if Service conseil pour
tout achat

if Garantie d'usine
if Service après vente
if Développement

rapide des films
noir et blanc
ainsi que couleur

M0NTANA _25jin. LOÈCHE-LES-BAINS 43 mn

iTRF •*RANS 25 mn. 6AMPEL 30 ml>
BRIGUE 44 mn

A vendre
pirouettes FAHR
FELLA, 4 éléments
parfait état , prix avan
tageux.

Merminod A.
2072 Saint-Biaise.

A vendre

téléviseurs (noir blanc et coul.)
chaînes stéréo et congélateurs sortant
de fabrique à des conditions très avan-
tageuses (également en location).
Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffer

CENTÏtË
COMMERCIAL
MAfînn

MM/MM m .

y Û Hdans une eau pure
Nos installations de traitement de l'eau procurent

n*» HaaaaW ., -T tageux. ae raDnque a aes conamons ires avan-
ie.;, :;:;; ::; :;.: à la baignade un plaisir sans pareil. Consultez- tageuses (également en location).
pïiiÉ nOUS Depuis de nombreuses années nOUS Merminod A . Téléphonez ou écrivez à Max Pf yffer
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: piscines. Pour ne Citer que la Suisse, nOUS avons ; Assistant conseil de Steiner S.A. Berne

W équipé avec nos filtres et notre grand choix . 
d'accessoires, des milliers de piscines de toutes

JÉ| constructions: béton, métal , fibre de verre et
1 autres. Nos collaborateurs expérimentés vous o §âl6tt£

m ^ 
assistent volontiers dans rétablissement de 

vos fc»o waivuv
projets et VOUS assurent Un Service après vente 52e pèlerinage de la Suisse romande
consciencieux. du vendredi 28 juillet au lundi 31 juillet

(4 jours)

S 

Accessoires de piscines SA
1008 Lausanne, 8, av. Chantègn've Parcours en car au départ de :

Tel. 021/35 92 92 Lausanne - Genève - Fribourg - Romont - Bulle
I s,mtoi,4u bon 1920 Martigny, 6, av. du Léman Sierre - Sion - Martigny - Porrentruy - Delemont
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Modèle «JET» Fr. 218-
Modèles «CILO»

dès Fr. 248

ILa  garantie efe la marque
Les services au spécialiste I

Sion :lSupermotorama , J. Willy, avenue de Tourbilloi
M. Lochmatter , route de Lausanne

Sierre : J. Vuistiner , avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vernayaz : R. Coucet
Monthey : A. Meynet
Saint-Maurice : A. Emery

k̂ Ĥ P̂ J
A vendre

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

Tél. 025/3 74 90

36-25550

CILO - la plus importante
fabrique de bicyclettes
de Suisse - propose

une gamme complète
de modèles sportifs
pour enfants, dames
et messieurs.

Finition parfaite jusque dam
les moindres détails,
matériaux, pièces et accessoires
sélectionnés, protection
antirouille totale.
Cinq couleurs attrayantes.
Trois, cinq ou dix vitesses.

Eclairage et feu arrière
électriques, antivol,
pédales réfléchissantes,
porte-bagages avec pince
pompe, sacoche etc.

A vendre

bahut
collection
de channes
soupière
et

deux lampes
à pétrole
Tél. 027/2 32 93

36-26178

A vendre

ruches
peuplées
D.B. - D.T. ainsi que

nuclei
issu de reine sélec-
tionnée.

Tél. 027/8 72 41
36-26005

A vendre
hacheuse-ensileuse,
gros modèle.

Merminod A.
2072 Saint-Biaise.
Tél. 038/33 17 92

28-346

Vendredi 19 mai 1972 - Pag<

Quelle est la
caractéristique

spéciale de cette
chaussure de *marche Henke 7

^
Q.

m
;;
n cuir nappa, assurant

DCigUil un maximum de confort
eniems 27.35 ir 44.60 de marche et d'hygiène
dames 36-42 (r. 54.80 ^PQ niorlç
hommes 40-47 Ir. 59.80 UCÛ M"=US.

Jf enke
...renommé aussi pour ses

chaussures de marche.
Fabrique de chaussures Henke & Co. S. A. Stein am Rhein



RESTAURANT

f̂ tançald
VERBIER

Cuisine soignée,
prix raisonnables.

Tous les soirs : soupei
aux chandelles

Entreprise de bâtiments
Travaux publics

Maurice Vaudan
Gravière et centrale à bétons

Tél. 026/7 11 12-

Le Châble

Laurent Bircher
Sports. Confection dames , et
messieurs.

Tout pour la montagne.

Tél. 026/7 15 44

Le Châble

PflUlMhFlfo.

Tous les produits pour construire
votre chalet peuvent être fournis par

Le Châble
Tél. 026/7 13 72
Matériaux de construction , fabrique
de produits en ciment , tous produits
d'isolation, entreprise de carrelage,
transports.

La Petite-Auberge
Restauration, spécialité du
pays.

Se recommande : famille Gil-
lioz-Bochatay.

Téi. 026/7 22 17

Versegères

Marc DeSlarZeS & Le passé c'est cette gigantesque sai-
Pj lc gnée dans le fond du val. C'est 10 ans

de tourmente dans le bruit des ca-
Menuiserie et mobiliers de mions' des marteaux piqueurs , de la
chalet. dynamite , et aussi de la sueur de mil-

liers d'hommes venus sur place pour
arracher à la montagne cette houi lle

Tél 026/7 14 24 - 7 13 22 blanche qui fait fonctionner les... mé-
tros parisiens. Plus loin derrière , en-

VersegèreS core, 'e Passé c'est l'histoire de con-
trebandiers venant depuis la toute

I proche Italie , l'histoire aussi de la

(Set). - Pour découvrir ensemble le
val de Bagnes il nous faudra , pour
une fois faire abstraction de sa partie
la plus connue : Verbier. En effet , la
grande station bagnarde n 'est plus
une inconnue et elle nous pardonnera
certes aujourd'hui de donner la pri-
meur au reste de la vallée.

Et quel reste !
11 y a tellement à dire et aussi à dé-

couvrir dans ce vallon délimité par le
village du Châble, la cap itale , et l'im-
posante masse du barrage de Mauvoi-
sin , qu 'une édition spéciale n 'y suffi-
rait pas. Mais nous essayerons quand
même d'insuffler quel que peu à nos
lecteurs ce sentiment de fierté , de
tranquillité , de paix , qui nous envahit ,
chaque fois que nous avons le p laisir
de sillonner la région.

Diversités économiques
Bagnes n 'a jamais totalement perdu

le contact avec l'industrie. Ce fut
d'abord la fabri que de draps du Châ-
ble, puis de nombreux ateliers artisa-
naux et , aujourd'hui , une association
avec cinq autres communes de l'En-
tremont pour l'implantation d'une
usine dans la région toute proche de
Sembrancher. Mais le val de Bagnes
est aujourd'hui encore un fidèle de
l'agriculture de montagne. Et c'est
justement cette fidélité qui a incité les
autorités à mettre sur pied un vaste
remaniement parcellaire dans tout le
vallon. Déjà dans sa phase d'exécu-
tion le remaniement , mal gré les tradi-
tionnelles contestations qui entourent
toujours une telle opération , sera sans
aucun doute un atout supp lémentaire
pour une exploitation rationnelle de
la région.

Et puis dans de nombreux villages
le fantastique et prodigieux essor de
Verbier a permis à de nombreux com-
merce de voir leur avenir sous un jour
meilleur. Les artisans , les construc-
teurs , toutes les branches relatives à
la construction et à l'équi pement
d'une région ont trouvé sur le haut
plateau une clientèle ne dédai gnant
pas encore la main de l'artiste de la
vallée , main sachant rendre mieux
que n 'importe laquelle la magnifi-
cence du paysage dans l'habitat.

Et finalement le val de Bagnes a
aussi un secteur touristique qui va
progressant de jour en jour.

Le passé et l'avenir

chasse encore très vivante dans la ré-
gion de Lourtier mais peut-être ayant
tout l'histoire d'hommes profondé-
ment attachés à leurs terres et ayant
su résister d'éloquente manière à l'at-
trait de la ville toute proche. Le passé
c'est ,encore cette concession faite à la
nature , après la tourmente de Mau-
voisin , concession déclarant tout le
haut val de Bagnes « intouchable »
pour les 99 ans à venir selon contrat
dûment signé avec le Heimatschutz.

Et l'avenir ? Il semble peut-être
moins rose qu 'on serait en droit de le
désirer. En effet , la récession qui tou-
che l'agriculture de montagne en gé-
néral a également atteint la région.
Certes le remaniement parcellaire ap-
portera là une solution mais n 'empê-
chera pas nombre de personnes de re-
chercher ailleurs une situation écono-
mique plus favorable. C'est ainsi que
l'on parle de la mise en valeur touris-
ti que du complexe du Rogneux , com-
plexe qui ferait un excellent « pen-
dant » à la grande station voisine. Sur
le plan de la production , une nouvelle
mise en valeur d' un fromage devenu à
tel point célèbre que même des laite-
ries argoviennes en utilisent le nom ,
serait également la bienvenue et très
certainement un apport nouveau à
diriger de manière plus rationnelle.
Les autorités actuelles s'y emploient
d'ailleurs depuis fort longtemps.

Pour rêver pendant tout
le week-end

Mais laissons de côté cette vision
trop terre à terre des choses , vision
qui cause de nombreuses nuits blan-
ches au président Ferrez pour nous
rendre, ce week-end , à Bagnes.

En ce qui nous concerne , nous irions
d'abord au sommet de Villette pour
voir la forge du Dzardi. Puis , en re-
descendant , après avoir enjambé le
pont surp lombant la Dranse et le che-
min de fer , un rap ide crochet à Bru -
son nous fera saluer au passage l'ar-
tiste Bernard Lathion. Ensuite c'est
Montagnier , havre de repos de tous
les anciens de la vallée qui nous
accueillera avec ses ruelles serrées et
ses vieux mazots.

A Champsec l'on visitera une laite-
rie modèle avant d'aller trinquer le
verre de l' amitié « Au Central » chez
le conseiller Fellay. Et puis , bien sûr !
il ne faudra pas oublier , en redescen-
dant , de faire une halte au « Village
Olympic » où l'on a toutes les chan-
ces de trouver sur sa route le Roland
national toujours aussi décontracté et
jovial. Mais , lorsque l' altitude aidant ,
l' estomac commencera à gémir à
grands cris l'on s'arrêtera chez un au-
tre conseiller , « Au Chasseur » chez
Michellod à Lourtier. Et la journée se
terminera , après vieilles pierres et
vieux mazots, d' une manière ultra-
moderne avec la visite du barrage de
Mauvoisin.

Et une fois ce tour accomp li , l' on
n 'aura pas encore vu le dixième du
val de Bagnes. Il vous restera pour un
autre week-end , la broche à faire à la
cabane Brunet , accessible en voiture ,
le pique-ni que sur les hauts de Sar-
reyer , et au début de l'été vous pour-
rez, derrière le brigadier Hugon et au-
tres marcheurs assidus , faire , depuis
Fionnay, la marche des Combins.

C'est là une « petite tranche » du
val de Bagnes. Mais lorsque vous
l' aurez découverte , vous ne pourrez
plus vous empêcher d'y revenir , beau-
coup plus souvent.

Gailland-fleurs
Géraniums, pétunias, bego
nias en gros.

Tél. 026/7 13 33

Le Châble

Auberge-restaurant
de La Ruinette

Le Châble
Sur la route de Verbier , pen
sion à prix modérés
chambres avec eau courante

Tél. 026/7 13 52, Marie Ni
collier.

Jean Perraudin

Chauffages centraux.
Installations sanitaires

Tél. 026/7 16 90

Le Châble
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Café du Vieux-Fionnay

Le Mazot Fionnay
Bazar.

Mlles Gard

Tél. 026/7 91 47

Hôtel du Grand-
Combin, Fionnay

Chambres , tout confort.
Cuisine soignée, salle pour
sociétés, banquets.

Famille Coquoz-Castelnovi

Tél. 026/7 91 22

Entreprise génie civil et bâti-
ments

Maret-Fellay

Tél. 026/7 91 56

Lourtier

Cafe-epicene
de ia Poste

Assiettes froides

Se recommande :
Famille Bruchez-Gabioud.

Tél. 026/7 91 08

Lourtier

Menuiserie et agencements
de chalets

Corthay & Troillet

Tél. 026/7 91 40 et 7 13 22
(bureau)

Champsec

Motel-camping-restaurant

La Prairie

Sembrancher
M. Troillet.
Tél. 026/8 82 06

Cafe-epicene
Central

Spécialités du Pays

Se recommande :
Famille Niggli-Locher
Tél. 026/8 82 36

Vollèges

Hôtel-restaurant
Catogne

Le patron vous propose :
l'entrecôte Martin

Se recommande :
Martin Lehner

Tél. 026/7 11 05

Verbier

Snack-bar L'Equipe

ouvelle di



Une von ire confortable
pour votre famde _JL

ÊÊ&mÊÊSk : à
Essayez la nouvelle SKODA, tout
simplement en famille. Comparez ce
qu'elle vous offre sur le plan sécurité par
exemple : carrosserie de sécurité avec
zones de déformation , freins à disque à
double circuit , sécurité pour les enfants ,
signal de danger , pneus radiaux ,
sièges-couchettes, 5 places, effet combi à
l'arrière, colonne de direction de sécurité ,
son tableau de bord capitonné , ces / %ÉÈ_
moteurs de 48 CV jusque 62 CV. JET

Tout cela pour le prix imbattable de
Fr. 6750.- pour la SKODA 100-S.

dès Fr.6750.-

#4B K Vjlâlll |.AVj Automobiles

Votre agence de représentation SKODA :

Pont-de-la-Morge : Charles Kislig, atelier Meili, tél. 027/8 16 68. Saint-Léonard : Alfons Zwimpfer , Garage Stop, tél. 027/9 60 80. Brig :
Fux & Co. Excelsior-Garage, téi. 028/3 32 62. Aigle : Francis Moyard, route d'Evian, tél. 025/2 29 43 Fully Armand Gav Garaae de
Fully, tél. 026/5 31 93

Saint-Germain- 1er grand crosssavièse de <c Moréchon »
Dimanche 21 mai dès 14 heures Organisé par le

Skibob-Club Savièse
Samedi dès 20 h. 30 Concert donné par les accordéonistes
sous la halle de fête de « L'Echo du Vieux-Bisse »
Samedi dès 22 heures
Dimanche dès 18 h. 30

Orchestre

The Rockings i
Invitation cordiale

&Km Â% *- *̂ '̂ ~^̂ î mt 36-26085 I

KREIDLER
Le cyclomoteur à l'avant-
garde du progrès, 2 vites-
ses automatiques, mini-
mun de frais d'entretien,
pas de problèmes pour
circuler en ville ou à la
campagne, grimpe 20 %.
Une merveille de la tech-
nique.

KREIDLER

^TLrzM

La cote du « Florett » défie le temps
par sa qualité, sa longévité qui sont lé
gendaires. Minimum impôt, assurance
Un vrai plaisir de rouler à bon compte

Version : 3 vit, vit. au guidon
TM 5 vit. sélecteur au pied
1 pi. et 2 places
RS Sport 5 vit. sélecteur au
pied, 1 pi. et 2 places
dès Fr. 1650.-

SKODA 110-L Fr.7550
SKODA 110-LS Fr.7900
SKODA 110-R Fr.8750
Tous accessoires compris!

Mo

Faites un essai chez :
Lochmatter Marcel
carrefour de la Matze, Sion
Meynet Aloïs, Monthey
Gay J.-Claude,
Martigny-Bourg
Vuistiner Joseph
avenue de France 36, Sierre

60-963001

n
Collombey Place de fête - Vendredi 19 et samedi 20 mai

Fête populaire
Organisée par la fanfare La Collombeyrienne

Vendredi 19 mai, dès 20 heures : concert de la Collombeyrienne,
direction André Pichard

Les majorettes de Velonis, show sur monocycles (unique en Europe)
Les ballets SEBAM'S (mambo - pop - fête de la bière)

Présentation : TORRES, avec le trio moderne les DIANNS

Samedi 20 mai dès 20 heures : concert par la fanfare « La Liberté », Grône
direction Fernand Tapparel

Les deux soirs : GRAND BAL conduit par les Merry-Boys

Cantine couverte chauffée - Bar

36-100380

Dans un hôtel avec tout le service

Votre propriété
en Espagne
Rentabilité annuelle nette de 10 %

1. LaS FuenteS (Costa del Azahar)
Appartements meublés de 30 000 à 75 000 francs

2. Fuengirola (Costa dei soi)
àmmw. mmm Appartements meublés de 30 000 à 85 000 francs

AU Vente exclusive :

A 
Nouvelle agence Chistiane Gaulé-Wetzel
courtier patenté, 3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 40 64 - 7 50 59

Nom : Prénom :

Rue : Ville

Tél :

GRANDE VENTE
de gré à gré
TRES BEAUX
MOBILIERS
DE STYLES

DIVERS
ET ANCIENS

Tapis d'Orient, glaces,
lustres, excellent piano brun,
meubles courants, chambres,

salle à manger
A la maison de maître

VILLA DU CHENE
Avenue Gare - Entrée ville

BEX (Vaud)
DIMANCHE 21 MAI

de 10 h. à midi
et de 14 à 18 h

LUNDI 22 ET
MARDI 23 MAI

après-midi
de 14 heures à 18 h. 30
On vendra de gré à gré

TRES BEAUX
MOBILIERS
DE SALONS

de styles Ls XV , Ls XVI , En-
pire et Ls-Philippe, salon doré

Ls XVI à médaillon, etc.
TRES BELLE SALLE A

MANGER NOYER SCULPTE
avec buffet, desserte, table

ovale et 6 chaises.
BEAU GRAND LIT Ls XV

CAPITONNE 170 cm large
chevets, grande armoire

Ls XV bois de rose, commo-
des, secrétaires, beau bureau

Ls XVI plat env. 160 cm.
CHAMBRE A COUCHER
NOYER SCULPTE Ls XVI

(1900) - EXCELLENT PIANO
BRUN - CADRE FER,

CORDES CROISEES; JOLIE
SALLE A MANGER ACAJOU
avec table ovale. Divers fau-

teuils Ls XV , Ls XVI, etc.
Canapés, tables, bureaux-

commodes, semainiers,
glaces, lustres.

TAPIS D'ORIENT : Sparta,
Kamahan, Hamadan

MEUBLES COURANTS : salle
à manger heimat-style, cham-
bre à coucher marquetée à

deux lits, divers.

Quantité d'autres beaux meu-
bles et objets divers.

PLACES DE PARC
aux abords de la villa.

Les biens acquis peuvent
être enlevés immédiatement.
Vente faite par les soins et

sous la responsabilité de
J. Albini.

GARAGE
DES

2 COLLINES
Rue de Lausanne 118

Sion
A. Frass Téi. 027/2 14 91



hui• fie an ueu auioura
le proverbe qui, gravement,
prétend qu'un malheur n'arrive
j amais seul. Pour nous, si la
malchance existe, touj ours la
chance l'accompagne.

Même si demain res-
semble à aujourd'hui, n'éprou-
yerez-vous pas une vive satis-
faction en pensant à l'assurance
qui vous couvre, quoi qu'il
arrive, et vous donne deux

soutien en tout te

Ne renvoyez pus à demain la
conversation que vous souhaitez

• ¦¦ ¦ •
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avoir avec nous. Il vaut mieux

y y

II

^ sl

9

raisons plutôt qu'une d'envisager
l'avenir avec optimisme.

Un mot à temps, notre
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaf *̂ ¦

Helvetia-lncendie, St-Gall Helvetia-Accidents, Zurich
Helvetia-Vie, Genève

i

u'el
Demain, il pourrait déjà être
trop tard.

Croyez bien que nous
évoquons sans nul plaisir ces
éventualités plutôt fâcheuses.
Trop volontiers, l'on nous accuse
de vouloir faire peur aux gens.
Or, c'est faux. Tout au contraire,
nous cherchons à les débarrasser
de leurs craintes.

Nous avons parfois une
certaine peine à faire
comprendre cette nécessité.

Nombreux sont ceux qui
nous accueillent en nous disant :
«Mais, voyons, les choses ont
bien marché pendant des années
et tout laisse prévoir qu'il en ira
de même demain. Non seule-
ment demain, mais après-demain
aussi et pendant des décennies.
Alors pourquoi contracter une
assurance précisément auj our-

Que ne redoute-t-on pas,
en effet. La foudre tombant du
ciel bleu, l'incendie, le vol,
l'accident, la maladie. On craint
surtout les conséquencesNous saluons un aussi bel surtout les conséquences

optimisme. Mais... connaissez- financières qu entraîneraient
vous votre avenir? Une journée te^es ePreuves.
noire ne tombe pas forcément En vous proposant ses
sur un treize ni sur un vendredi, divers modes d'assurance,
Bien sûr, il y a la fameuse fée des l'Helvetia voudrait
contes. Elle veille sur certains. . ^ffjk faire mentir
Veille-t-elle sur vous?jg  ̂ ^j |l ] Mm J0k
Qui sait? _^ ^% _ W jTf M ;A O

d'hui?»

de

HELVETIA
ASSURANCES



beurre
le Fleuron

Pour les gourmets
qui apprécient le goût naturel,
la délicatesse et toute ia
saveur de la recette spéciale
du Vieux Montagnard.
Beurre de choix et beurre salé
Union Laitière Vaudoise

Magnifiques occasions

A liquider

chambre à coucher
complète, avec lits jumeaux , lite-
rie spéciale à l'état de neuf.
975 francs, rendue domicile.

A la même adresse, à vendre une
magnifique PAROI moderne de
salle à manger.

Tél. 027/2 54 25

il va

Mazda de Fr. 7.150.- à Fr. 15.100

du nouveauCenouveau ,c'est lanouveIlegé- w™ w 
 ̂

w
^^ 

MAZDA immatriculées en
nération de voitures MAZDA. àtÊÊ À ^È k M M S à W k  \_ _̂v _ 9M aatflk 11 aiaflk M Suisse. Aujourd'hui , l'estima-
Elles ont rapidement pris leur VZflfsl _\% BfllB Vl[v«ailHldI tion est à 10000. En 1971 par rap-
place au soleil grâce à une simple 3uvU3 ITJ ^BWIV Ifl) port à 1970. MAZDA montrai t
formule - haute qualité + éco- B̂F^̂

wH^BF 
H B̂F fU7 W H ̂ r BBv avec environ 165 % le plus fort

nomie. Elles sont produites par tau x d'accroissement sur le mar-
Toyo Kogyo, depuis 1931 un des principaux constructeurs automo- ché suisse parmi 23 marques d'automobiles. Ce succès s'explique
biles du Japon. Sa capacité de production est de 750 000 unités par par plusieurs facteurs: la qualité et la robustesse intrinsèques des
an et passera, en 1973, à environ un million d'unités. Connu pour voituresMAZDA , leurprix , leuréquipementetégalementleservice
son dynamisme , sa récherche de conceptions nouvelles et sa tech- après-vente. Voici pourquoi MAZDA , en un temps extrêmement
nologie d'avant-garde , MAZDA met à la portée de l'automobiliste court , a pu s'assurer une place comparable à celle de certaines
moyen des réalisations nouvelles d'un niveau plus élevé en matière
de performances , de sécurité , de confort et d'élégance. U est signi-
ficatif que ce soit MAZDA qui ait commercialisé le moteur à pistons
rotatifs * dans des voitures de classe moyenne.

Cette place resuite de dix ans de recherches et de mises au point ,
d'un investissement massif en capitaux , en cadres et en techniciens
dans ce qui s'avère une révolution dans l'histoire déjà riche de
l'automobile. Avec plus de 250000 voitures dotées de moteurs à
pistons rotatifs en service dans le monde et une production men-
suelle de 15 000 unités, MAZDA est actuellement le plus important
et le plus expérimenté des constructeurs de moteurs à pistons
rotatifs.

Pour l'automobiliste - qu 'il possède une MAZDA à moteur à
pistons rotatifs ou à moteur classique - cette compétence et cette
expérience inégalées se traduisent par des produits les plus perfec-
tionnés qu 'on puisse imaginer.

Les compétences technologiques exceptionnelles de MAZDA et
ses techniques de construction d'avant-garde découlent de la réus-
site de la mise au point et du grand nombre de moteurs à pistons
rotatifs déjà produits. On retrouve cette qualité dans l'ensemble
de la gamme MAZDA , tant pour les douze modèles équipés du
fameux moteur classique MAZDA à arbre à cames en tête (pour
des cylindrées de 1000 ce à 1800 ce) que pour les cinq modèles à
pistons rotatifs R100, RX3 Deluxe, RX3 Coupé, RX2 Superdeluxe
et RX2 Coupé, de 110 à 130 CV.

Le succès MAZDA en Suisse 

Il y a un peu plus de deux ans, on ne comptait qu 'une poignée de

MAZDA: au premier rang mondial
pour les moteurs à pistons rotatifs

Les dix-sept modèles MAZDA:
une gamme alliant l'économie à la qualité

Le succès MAZDA en Suisse

Développement ventes MAZDA en Suisse

grandes marques introduites depuis longtemps, un phénomène sans
précédent , particulièrement dans notre marché où les positions
acquises restent généralement stables.

Service MAZDA dans toute la Suisse 

Un réseau de plus de 210 points de service et de vente triés sur le
volet est judicieusement réparti dans toute la Suisse. La qualité est
à la mesure de la densité. Des techniciens et mécaniciens instruits

Plus de 210 concessionnaires et agents MAZDA en Suisse

par des spécialistes formés à l'usine y sont à votre disposition. Le
grand centre de pièces détachées pour la Suisse se trouve à Genève.
Des hommes du métier expérimentés et une organisation équipée
des auxiliaires les plus modernes sont en mesure de livrer n 'importe
quelle pièce de rechange à toute agence MAZDA en Suisse dans
un délai de quelques heures.

Le service MAZDA est assuré dans pratiquement tous les pays
européens où l'on retrouve un développement de ventes similaire
à celui de la Suisse.

Ainsi , à la base du succès MAZDA en Suisse et partout dans le
monde se trouve la détermination du constructeur de fournir aux
clients MAZDA des automobiles qui , en ce qui concerne leur
qualité , leur économie et leur M M  M ~_W WM M
service , sesituentparmilesmeil- ÊÊAW àf M _w mm A^mleures qu 'on puisse souhaiter - f W m  J

_̂_*m'_ W m m ArW"aujourd'hui comme demain. /*¦/ IMV/ M

* Licence NSU-Wankel

550
1969 1970 1971 1972

2015 5342 9000** voitures

17 modèles MAZDA: 1000 7 750.-; 1300 8750.-; 818 STD 9450.-, DX 9 990
Coupé 10700.-, Combi 10950.-; 616 STD 9 900.-, DX 10950.-, Coupé 11950
Autom. 12250.-; 1800 12700.-, Combi 13400.-; RICO 11950.-; RX3 DX 13500
Coupé 13 900.-; RX2SDX 14700.-, Coupé 15200.-.

Plus de 110 concessionnaires et agents
Importateur Blanc & Paiche SA Genève 022 46 8911 VS Sion Garage de Tourbillon 027 2 27 08
027 72112 Glis Garage Olympia, O. Hutter 02834221 Martigny Garage de la Forclaz 026223 33
02771348 Monthey F. Udriot, Garage Bel-Air 02542663 Sierre A. Grosso, Garage Edes SA 027 J
027 66835 VD Aigle D. Schupbach 02521776

PRÉCISEZ
Qui dit pastis
précise

i
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En effet , désormais , vous Oui , il est maintenant possible Caméra Kodak XL 33 .m__̂ _̂ ^̂ m̂\^^^F gtfe»^
pourrez filmer par exemple un de filmer en couleurs à n'importe avec objectif à focale , * _ ^ r < >*tëy&} _̂Z lÉ̂ ^̂ I Bfes.
feu de camp de nuit. Le bouquet quel moment de la journée, à fixe 9 mm- .f/ 1-2 ; . Jim\\%*c'̂ < '̂ l*k^̂  ̂ , .. '....~*J  ̂ m\
final d'un feu d'artifice sur le n' importe quelle lumière... KTranil 
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—~1lac. Une randonnée de vacances avec les nouvelles caméras Caméra Kodak XL 55 
 ̂ ^B  ̂° ** >̂ ^Ë__ ^r Jm à

sous la pluie battante ou votre Super 8 Kodak XL et le nouveau avec Power Zoom 
^̂ ^  ̂-«̂ Ir 
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famille réunie le soir au salon. film couleur à haute sensibilité 9~21 mm' [ O- 2 - Pour 
BB '̂°a  ̂ JA WÉ v-- ' - __ \

Pourquoi vous priver dorénavant Kodak Ektachrome 160. Votre s^francs ^ 3 
ftlfc M* WÈ Jm" mdu plaisir de filmer des scènes marchand photographe se fera un (B W__W k- m

aussi exceptionnelles ? Tous ces plaisir devous montrer le nouveau ^S _\f ËÊ&beaux souvenirs ne se perdront système de prise de vues ultra- ^̂ H W
plus. lumineux de Kodak et de vous ^ ĵ Mj W' 'mmexpliquer pourquoi il est si simple ÊÊW_ _̂M_ ^̂ 5 j m É

et si sûr de filmer en couleurs, f é̂w ^^  ̂ 0ÊÊmême à la lueur des chandelles. RJ2 /Rfete! III mW S
W AkLtaJPy.VlhsM Mm •



n

Charrat
Martigny

Tornay &
muioiei

(Set) . - Ce week-end aura lieu la tradition-
nelle épreuve motocycliste de l'Entremont:

^^^^^^_^^_^______^^^^^^_^ la course de côte Orsières - Champex. Il
est intéressant de noter que cette épreuve ,
comptant pour le championnat suisse a vu
sa première édition en 1947 déjà. Cette

¦& 
^

m année, un dynami que comité , présidé par
P^3aCaCifî aTfl — Georges Rausis . assisté du vice-présidenl

*"*̂ '^»**"'' *̂ J.-M. Sarrasin de Somlaproz , alors que
Bas ¦ _ la partie techni que et la direction de la

 ̂
|"l l l fS  course ont été confiées 

au 
président du

*?•¦**»# moto-club Orsières, Michel Tornay, a tout
mis en œuvre pour assurer le succès de

Entrepôt frigorifique cette manifestation.

Centre de ramas- éTONNANTE PARTICIPATION

3 PI US jje 150 coureurs se sont déjà ins-
crits pour l'épreuve et parmi eux on
retrouve des pilotes accomplis .et récents
vainqueurs des premières manches du
champ ionnat suisse, tels que en 250 ce

Toi C \ Of \ / R  "-m 'îfi Pavid , de Sainte-Croix ; cat. débutant en
i e i .  U ^O/O OO OD ¦ 

250 ce national , Doliman de Bâle en 550
026/2 23 10 cc et P'us , Schreyer de Neuchâtel , sans

oublier des noms aussi connus que ceux
de Recordon , Genève , Tschannen (Stucki-

¦ ¦

Toutes boissons.

Tél. 026/4 11 24 et 4 15 OS

haus), Huber (Trimbach), Niderhauser
(Orpund) et bien sûr, en catégorie side-
cars , Herman Schmid du Grand-Lancy
avec son passager Mayentzet.

FORTE PARTICIPATION
VALAISANNE

Les Valaisans bien sûr partici pent en
nombre à cette épreuve et le plus ancien
parmi eux reste aussi un des coureurs les
plus craints sur ce parcours : le « local »
Lucien Piatti qui évoluera en deux catégo-
ries. Les débutants seront aussi nom-
breux puisque l'on trouve en side-car un '
équi page ayant une passagère , Mlle Nadia
Roduit , et quatre coureurs soit , Constantin
de Granges, Hayoz de Sierre , Rey de
Crans et Millius de Sion. En catégorie inter
et nationaux les Fomerod de Sierre , Ca-
menzind également de Sierre , Fornage de
Sion défendront leurs chances.

C'est donc vers une magnifi que course
que les promoteurs de la ir édition con-
sécutive d'Orsières-Champex s'achemi-
nent.

Boulangerie-pâtisserie

L. Lovey

Orsières
Se recommande :
Tél. 026/4 19 39

Orsières

Sarrasin
Jean Michel

Ferblantier, couverture, ins
tallations, sanitaires café .

Tél. 026/4 12 06 et 4 11 70

Somlaproz

MOTOVALÈRE
Agence Suzuki, Honda, Yamaha

modèles. modèles
trial route

Philippe Coudray - 1963 Vétroz
Tél. 2,32 38 - 8 25 01

Entreprise Café-restaurant
Delmichiel E. Central

Carrelages et revêtements Spécialités du pays.

Se recommande :
Famille Darbellay-Rausis

Tél. 026/4 14 77 Tél. 026/4 16 88

Orsières Orsières

SalOn de COiffUre Ebénisterie-agencements

dames Gérard Tornay
Se recommande :
Denise Métroz

Tél. 026/4 13 24 Tél. 026/4 12 02

Orsières Orsières

Garage Arlettaz

Orsières
Réparation, carrosserie.
Agence Renault.

Tél. 026/4 11 40

Garage et
carrosserie

Lucien Piatti

Agence Fiat , dépannage jour
ET NUIT.

Se recommande : 026/4 12 69

Orsières

Horlogerie-
bijouterie Langel .

Orsières
Tél. 026/4 19 77 et

Ardon
Tél. 027/8 13 83

Electricité générale

Camille Tornay

Orsières
Champex
Tél. 026/4 14 98 et 4 19 30

Relais du Val-
d'Arpette

Restauration, chambres, dor-
toirs, salle pour sociétés.

Notre spécialité : tartes aux
fruits.
Tél. 026/4 12 21

Se recommande, famille Mu-
risier-Lovey



Sans douleur, à l 'aide d'une cartouche p lacée dans un appareil spécial que le
« tueur » adapte sur le front de l'animal avant d'y frapper avec un p etit maillet
de bois, la pièce est abattue.

CHŒX. - Le coteau de Chœx aura été le
centre de ravitaillement en pain et viande
de boucherie de tout un secteur des unités
de la brig fort 10 qui démobilise demain
samedi.

Une boucherie de campagne de notre ar-
mée est équipée pour abattre le gros bétail.
Complètement indé pendante , avec un ef-
fectif réduit , elle est à même de ravitailler
journellement 1800 hommes comme ce fut
le cas pour l'unité stationnée à Chœx. Au
besoin , les unités de boucherie de la brig.
fort. 10 comprenant une cinquantaine de
bouchers peuvent fournir toute la viande
nécessaire aux 10 000 hommes qui la com-
posent en cas de mobilisation générale.

Très mobile, la boucherie d'armée peut

se déplacer et s'installer en moins d'une
heure pour être prête à fonctionner.

Comme pour la boulangerie , les
hommes composant cette unité sont tous
des professionnels qui , pour nous , ont fait
une démonstration de leur dextérité dans
l' abattage et le dépeçage d' une grosse piè-
ce de bétail. En moinsd' une demi-heure la
bête qui avait passé de vie à trépas était
prête à être livrée par quartiers , à la
troupe.

Pendue par l'arrière-train , la dépouille
de ce qui fut une vache subit d' abord l'en-
lèvement de son « manteau », en l'occu-
rence la peau , avant qu 'elle ne soit vidée
de ses vicères pour être ensuite découpée.

Sans douleur , à l' aide d'une cartouche

Pendue par l'arrière-train, la dépouille
de ce qui fu t  une vache subit d'abord
l'enlèvement de son « manteau », en
l 'occurrence la peau, avant qu 'elle ne
soit vidée de ses viscères pour être
ensuite découpée.

Chez les femmes
alpinistes

¦̂¦IHiHHIHHBlHnBHHHi Hi amBai ir¦ I

En route pour I élection complémentaire ^
LA MINORITE DU P.D.C. MONTHEYSAN J

SE VEUT ACTIVE j
a obtenu sa maturité . A l' université dé Ge-

.y_WÊ___^_ nève, il a obtenu une licence en droit en
1958, après quatre ans dans cette haute
école. Il a étudié également les sciences

^k politi ques et les sciences économi ques et

C'est chez son oncle Me Gustave Deferr ,
¦t «tt^a que Me Raymond Deferr a accomp li""5on

stage avant d'obtenir un brevet de notaire
Ç en 1960 et celui d' avocat en 1961. Cette

L -•  année-là il a ouvert son étude d' avocat et

l' ont appelé à siéger au conseil général de 9
1961 à 1964 et au conseil communal dès
1968. Il est membre des commissions de

*k l'instruction publi que , de celle des bourses j§)
I Mt\ .,-¦• ¦¦; d'études el d'apprentissage , de la commis-

sociaies. ¦
C'est chez son oncle Me Gustave Deferr ,

que Me Raymond Deferr a accompli-son
stage avant d'obtenir un brevet de notaire
en 1960 et celui d' avocat en 1961. Cette
année-là il a ouvert son étude d'avocat et
notaire.

Sur le plan politique , ses concitoyens
l'ont appelé à siéger au conseil général de
1961 à 1964 et au conseil communal dès
1968. Il est membre des commissions de
l'instruction publi que , de celle des bourses
d'études et d'apprentissage , de la commis-
sion paritaire du personnel communal , et
secrétaire de la chambre pup illaire depuis

MONTHEY. - Il est un fait que l'élection
complémentaire pour la présidence de la
ville de Monthey sera , pour les uns , un test
intéressant non pas quant aux effectifs en
présence, mais bien quant à la participa-
tion . féminine. Les citoyennes part icipe-
ront , en effet , pour la première fois , à une
élection communale qui revêt une impor-
tance plus grande que certains s'accordent
à lui donner.

Le parti démocrate chrétien a estimé
qu 'il était nécessaire de présenter un can-
didat à cette présidence , non pas parce
que celui des radicaux n 'aurait pas l'enver-
gure voulue (M. Joseph Rithnér , dans sa
présidence par intérim a démontré qu 'il
était aussi un administrateur), mais parce
qu 'il est persuadé que les citoyennes et ci-
toyens de la ville doivent pouvoir faire un
choix.

C'est ainsi que ' Me Raymond Deferr .
conseiller communal PDC depuis 1968, a
accepté de jouer le jeu qu 'impose une telle
élection complémentaire en étant le candi-
dat des démocrates chrétiens.

Mais qui est Me Raymond Deferr . sont
en droit de se demander les électeurs de ce
pays, nouvellement arrivés ?

Ne le 1" décembre 1933, il a suivi les
écoles communales de Monthey avant
d'entrer au collège de Saint-Maurice où il

îyou. H
Député-supp léant au Grand Conseil , il

n 'a pas encore eu l'occasion d'y faire va-
loir ses qualités , ses connaissances et sur-
tout la valeur de son jugement.

Me Raymond Deferr possède tous les
atouts de la jeunesse de cœur et d'esprit.
Ce n 'est certainement pas un homme
« politi que » tel que l'on voudrait qu 'il soit
dans certains milieux , mais c'est un
homme qui peut très justement accéder à
la plus haute charge communale. Pondéré
et dynamique de surcroît , Me Raymond
Deferr serait un président qui a les quali-
tés requises pour cette fonction.

I W I M ^ . , aiia-vuiucia. a/aiL.uiaiiï.t, riçiic-

à-voir ; novembre, dîner annuel.
Les dames et demoiselles qui s'inté- f* àT\lYW% *V111 M î n 11 Q % *%"• f% f\ wi- O fl 4-

ressent à lune ou l'autre de ces courses V^Ullllll UUIU llC llll UUI IClll l
peuvent s'adresser au tél. (025) 4 10 83.
Assemblée le dernier mercredi de cha- A f|/~ kC Ck Vl f \  fl fl CA C

k que mois à 20 h. 30 au carnotzet du Û d 1111 .3 CtUUllllV/9
£ café de la Place. n

CONCERNE : changement d'adresse.

' -j .  Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
! QeS depUtéS l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon

barème ci-dessous :
1 Cl COllaOria Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.-
t de la route Le Châtelard-Finhaut Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50

Changement d'adresse définitif Fr. 1.-
la première étude. Elle demande qu 'un Changement d'adresse pour l'étranger :
rapport écrit sur les responsabilités encou- [es frajs seront facturés au retour selon affranchissement effectif.
rues lui soit soumis. »

Or, nous croyons savoir que le rapport Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
demandé n'a toujours pas été soumis à la par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant
commission. jes frajs sera j0i„{ en timbres-poste ou versé à l'avance à notre

Le Grand Conseil et 1 opinion publique comnte de chenues nnstaux 19-274. Les demandes télénhoniaues neLe urana conseil et i opinion puoiique g compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques nesont ainsi aujourd hui encore dans 1 igno- - £ . . 
m

'\!muid6mÛ0j Urance complète de la solution apportée a , F I ™ , a»i»u™«uvu. 
. ¦. _,, , ,

ce problème ^e tmontant de 2 francs qui est demande par la poste pour les
Selon nos informations , la Société ano- changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non

nyme des usines hydroélectriques d'Emos- pas les journaux.
son (ESA) aurait obtenu dans la conven- « Nouvelliste et
tion passée en 1965 avec les intéressés , le Feuille d'Avis du Valais »
plafonnement à un montant fixe de sa par- ¦
tici pation aux frais d'aménagement de la Bulletin de changement d'adresse

Le Conseil d'Etat est invité à répondre
aux questions suivantes : Nom : 

1. Quand le rapport demandé sera-t-il dé- Prénom : 
posé devant la commission des finan- Filiation : • •
ces ^ m

2. Le problème de la partici pation au dé- ancienne adresse : Rue : . . . • •

passement du coût des travaux selon le Localité : 
devis du 26 mars 1965 a-t-il été réglé ? „ . „

3. Dans l' affirmative , peut-on nous assurer n Nouvelle adresse : Rue : 3. Dans l' affirmative , peut-on nous assurer mouveue aures ê : «vue 
que les communes intéressées aux ter- Localité : 
mes du décret du 13 avril 1965 n 'ont _, . :„„:.„ . J..
pas été prétéritées par rapport à l'Etat / J 

Changement provisoire : du au 
et à Emosson SA lors de ce règlement ? Changement définitif : dès le 

Sion , le 17 mai 1972.
P Rnillllpr Pt rniKnrk aaal

MONTHEY— L'assemblée du Club
al p in féminin a eu lieu les samedi 13 et
dimanche 14 à Lucerne.

390 clubistes de toute la Suisse se
sont retrouvées comme chaque année à
la même époque , dans une ambiance
de joyeuse camaraderie.

53 sections étaient représentées dont
quatre du Valais , à savoir : Brigue,
Sion , Martigny et Monthey. Assemblée
sans histoire où toutes les sages déci-
sions du comité central , (Soleure) fu-
rent acceptées à l' unanimité. C'est la
section de Vevey qui reprend en
charge le comité de 1972 à 1975 avec,
comme présidente , Mlle Zigler.

Après un banquet , le samedi soir , ce
fut dimanche une croisière sur le lac
de Lucerne.

La prochaine assemblée des délé- .
guées aura lieu en mai 1973 à Sion.

Pour son compte, la section de Mon-
they a établi comme suit son pro-
gramme pour 1972 : dimanche 21 mai ,
course-surprise ; dimanche 28 mai , Ar-
pille-Ravoire ; juin , Scex Riond , Signal
et lac de Soix ; juillet , Le Luisin , ca-
bane d'Orny-Arpette ; août , Cime-de-
l'Est, cabane Mont-Fort et Louvie ;
septembre, Dent-Blanche , sections va-
laisannes , organisée par Martigny ; oc-
tobre , Anzeindaz-Derborence , Pierre-

Les bureaux de

P U B L I C I T A S  V A L A I S

Sion, Brigue, Martigny, Monthey
SERONT FERMES le lundi de Pentecôte 22 mai.

Les ordres urgents peuvent être transmis directement
aux journaux.

Question écrite des députés
Claude Rouiller et consorts

Concernant les dépassements de crédit de la route Le

La commission des finances du Grand
Conseil a régulièrement mis l'accent , dans
ses rapports récents, sur le problème posé
par les importants dépassements de crédit
de la route Le Châtelard-Finhaut.

Dans ses rapports de mai 1969 et mai
1970, on peut notamment lire ce qui suit :

« La commission des finances n 'i gnore
pas que la construction de la route Le
Châtelard-Finhaut cause un dépassement
du coût considérable , dû pour une notable
partie aux inexactitudes et aux lacunes de

placée dans un appareil spécial que le
« tueur » adapte sur le front de l' animal
avant d' y frapper avec un petit maillet de
bois , la bête est abattue.

P" ----------- --«-----.,
Décès de M. Bernard Haegler,

fils du fondateur du «Nouvelliste
SAINT-MAURICE. - Mercredi a été enseveli à Genève, M. Bernard Haegler, fils
de Charles, ancien président du Grand Conseil vaiaisan, ancien préfet et fondateur
du « Nouvelliste vaiaisan ».

C'est après une très longue maladie que M. Bernard Haegler est décédé à l'hôp i-
tal cantonal de Genève où il était en traitement depuis de nombreux mois.

U naquit à Saint-Maurice, en février 1912, il y a donc 60 ans. C'est dans sa ville
natale qu 'il fit Son école primaire puis sa maturité classique au collège de l'Abbaye.
U paracheva ses études à l'université de Montpellier , en France, où il tâta égale-
ment du journalisme et de l'édition.

Rappelé en Suisse, lors de la deuxième guerre mondiale , il accomplit son devoir
comme premier-lieutenant à la cp volontaire 10, dès le 9 septembre 1937 avant
d'être transféré, lors de sa fondation , à la cp GF 10, le 31 mars 1942 où il fut dési-
gné comme chef du secteur « Dranses ».

Le 25 avril 1942 il se maria et a donc fêté ses 30 ans de mariage il y a à peine un
mois. Le 15 janvier 1946, il déposa l'uniforme pour offrir ses services à l'agence de
journaux Naville & Cie où ses qualités ne tardèrent pas à le faire accéder au poste
de fondé de pouvoir. Après avoir travaillé dans cette maison pendant 10 ans, il fut
nommé directeur d'une fabri que de papier thermo-sensible, à Vésenaz , poste qu 'il
occupa jusqu 'au transfert de cette entreprise en Belgique. Il fut enfin chef du per-
sonnel à la banque Exel , à Genève.

C'était un homme affable, aimant et bon qui laisse dans la désolation sa
femme et ses quatre enfants, Daniel - secrétaire général du Parti libéral genevois -
Jean-Bernard , Vérène et Claude, auquels le « Nouvelliste » présente ses condo-
léances émues et attristées. Il joint à cet hommage attristé , la sœur du regretté
défunt , Béatrice, en religion sœur Marie-Jérôme. NF
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LA VIE DU FOYER CHRETIEN
Les samedi-dimanche 3 et 4 juin à la

Pelouse-sur-Bex , se tiendront les dernières
rencontres pour laïcs, de la saison. Le
thème retenu convient , semble-t-il , comme
introduction aux vacances , période au
cours de laquelle chacun jouit d' un peu
plus de temps pour se donner aux siens,
pour réfléchir à sa vie, à ses relations hu-
maines. C'est pourquoi cette rencontre
voudrait vous aider à repenser la vie de
votre foyer , à la lumière de l'exp érience et
de l'Esprit.

Le docteur Claude Revaz , de Lausanne
où il est professeur à l'université et gy-
nécologue, fera une conférence , le samedi
soir. Elle traitera surtout des problèmes ,
des difficultés que doit sans cesse affronter
un gynécologue ; les exigences , les angois-
ses, les préoccupations qui peuvent tra -
vailler son esprit et son cœur en face de
situations humaines concrètes. Celles-ci ne
se résolvent souvent pas , en vérité , par des

moyens techniques et artificiels. Un être
humain se révèle terriblement plus délicat
et plus complexe qu 'une machine.

Le chanoine Grégoire Rouiller , ayant dû
travailler ces derniers temps, avec les
exégètes de l'université de Fribourg, tous
les' problèmes soulevés par les thèses du P.
Pfurtner , sera à même de nous suggérer
quel ques éléments fondamentaux et toni-
fiants d'une authenti que vie conjugale ,
selon l'Esprit du Seigneur Jésus , source de
paix et de liberté .

N'hésitez pas à réserver ces quel ques
heures de réflexions et d'échanges, elles
vous aideront sans aucun doute à passer
de bonnes vacances et à vous engager plus
profondément dans une vraie vie humaine
d'enfants de Dieu.

Nous vous attendons , samedi 3 juin à
16 h. 30. Pour tous renseignements s'adres-
ser à Rencontre pour Laïcs, La Pelouse ,
1880 Bex , tél. 025/5 25 95.

UNE HEUREUSE REALISATION

C'est bien celle de la société coopérative
« Le Foyer » qui , à Collombey, a mis sous
toit son premier bâtiment genre HLM de
52 appartements dont nous avons parlé
dans notre édition de mercredi. Une confé -
rence de presse à laquelle assistaient notam-
ment le conseiller national Bochatay, le
préfet Maurice Nantermod , quelques con-
seillers communaux de Monthey et de Col-
lombey-Muraz , le directeur de la Banque
Cantonale à Monthey M. Fernand Berra , le
président des caisses Raiffeisen du Valais
romand M. René Jacquod , leur a permis
de voir sur place l'effort entrepris
par cette coopérative d'habitation dont le
comité est présidé par Me Raymond De-
ferr. Celui-ci.avait présenté , auparavant ,
l'œuvre réalisée et les autres en voie de
construction pour former un complexe de
162 appartements.

POUR LE DEVELOPPEMENT DE MEX
La date du 11 juin a été choisie par les

responsables de la Société de développe-
ment pour effectuer différents travaux
d'entretien et réaliser une meilleure signa-
lisation sur les sentiers d' alpage. Cette
journée sera également une occasion de
rencontre qui sera placée sous la houlette'
de M. André Gex. l'organisateur du jour.

PLACE DE PARC BIENVENUE
La place de parc aménagée à l' est du

groupe scolaire de Troistorrents augmente
considérablement la capacité des lieux de
stationnement du village. Il serait souhaita-
ble que les usagers se soumettent à une
certaine discipline pour stationner sur les
places de parc que l' autorité communale a
fait installer et qu 'ils abandonnent la prati-
que d'immobiliser la circulation à l'inté-
rieur du village en laissant leur véhicule en
bordure de rue.

n
a
n

a
E
1
B
B



J3S.
Emil Frey SA

^oFsS

OCCASIONS
expertisées, diagnostiquées et mises en état par
des experts. Documentation à votre disposition.

Crédit - leasing - échange

Type Année km
Lancia Flavia 1800 inject 1968 60 000
Citroën ID spécial 1968 75 000
Austin 1300 1968 51 000
Austin. 1300 1969 52 000
Volvo 164 1970 38 000
Lancia Fulvia 1970 49 900
Alfa 1750 berline 1970 62 000
Triumph Spitfire 1971 30 000
Citroën GS 1971 22 000

( Chaque VIVA passe de nombreux contrôles de qualité
tout au long du cycle de fabrication. Mais pour Vauxhall , cela
ne suffit pas. Chaque j our, au moins 10 Vauxhall sont prises
au hasard à la sortie de la chaîne de montage ; une équipe
«quality control» les examine à la loupe, point par point. La
direction , le moteur, les roues, le châssis, la peinture , le rem-
bourrage, tout y passe. Tout est contrôlé sévèrement par des
spécialistes sur la base d'un schéma de pointage et de contrôle

Ŵ  ̂ mis au point par General Motors USA. Tout cela pour que
^^^ votre VIVA vive longtemps.

VîvaSSH
rix inai.ca" un pr oduit de la Genera l Motors,igeux grâce 

^S.A.) oy Vauxhall
VAN/761/72/S/A

Vente et service en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion 027/8 17 84. Chippis L. Tschopp 027/5 12 99. Courtételle Garage et carrosserie du Moulin S.A. 066/22 71 56. Fribourg Garage du Staadtberg 037/
22 41 29. Genève Autos-lmport S.A. 022/42 58 00. Lausanne Garage de Saint-Martin S.A. 021/20 54 51. N euchâtel M. Facchinetti 038/24 21 33. Payerne P. Ducry 037/61 20 42. Porrentruy W. Affolter 066/66 68 22.
Saint-Cierges A. Freymond 021/95 61 19. Saint-Imier Garage du Chasserai 039/41 46 08. Yverdon P. & J.- P. Humberset Fils 024/2 35 35, et nos agents locaux à Agarn 027/6 66 21, Bulle 029/2 84 63, Carrouge
021/93 15 15; Genève 161, 78, avenue de la Roseraie 022/46 27 19, 3 bis, avenue de Chamonix 022/36 89 73, Lausanne 021/25'72 75, La Tour-de-Peilz 021/54 23 62.

MARTINI ROSSO J|p
Le chaleureux f m

"lin 
Un certain goût

de layie

De la race et du tempérament.
A base de vin pur et de délicates

herbes aromatiques. Son, bouquet
généreux et sa saveur rafraîchis-

sante font du MARTINI rosso un drink
unique en son genre. Il se boit sec.

«on the rocks» , ou en long drink!
Ainsi, chacun le trouve à son goût.

PRESSANT
OCCASIONS
A VENDRE

40 sommiers
rembourrés

et
40 matelas
en bon crin

pour 1600 francs
A débarrasser

rapidement
S'adresser à

J. Albini, Montreux
18, avenue des Alpes

Tél. 021/61 22 02

22-1101

etll t̂ *
et satisfaction totale en choisissant un bassin

Prestige Pool
en polyester armé multicouches, synonyme de qualité et de finition incom-
parable. Equipé d'une rigole de débordement , pour mieux se tenir , d'esca-
liers), d'une régénération de l'eau ultramoderne.

Nouveau ! Coloris à choix
Teintée dans la masse, la piscine PRESTIGE POOL est livrable en bleu
ciel, orange, jaune blé (autres teintes sur demande). Installation rapide et
complète par nos spécialistes. Toutes dimensions.

Remblayage et dalle de béton superflus.

Particuliers , hôteliers, communautés , pour vous baigner dès ce printemps,
n'attendez pas et consultez-nous sans tarder.
Nous vous conseillerons volontiers sans engagement.

N

BON :
Je désire recevoir sans engagement votre documentation « PRESTIGE
POOL » N 5-

Nom : Lieu : 

t Fr. 650.-
Marcel Verolet Martigny
Agence Solo Tél. 026/2 12 22

POMPE
A HAUTE
PRESSION
de 30 litres à
190 litres/minute
à partir de

Fr. 690.-
ATOMISEURS
SOLO
à partir ae

boutons et boucles

Centre de couture BERNINA

R. WARIDEL
Avenue de la Gare 36, Martigny

Acceptons dépôts
- à court terme «D /4  /O

- à long terme (2 ans) v IA  /O

- plus prime unique de —, 0 •
2 '/4 °/o pour 3 ans soit I /O

| ¦~"| Comptoir
LMBJ Hypothécaire
PS-M et Industriel S.A.

J/_ I Rua du Nant 6
1211 Genève 6
Tél. 022/ 35 35 50

Demande de documentation

Nom : 
Tél. No : 

Prénom

ntraco S.A., tout pour la piscine, Domicile Garage des Nations, 48, av. de France, 1950 Sion
ausanne, 25, avenue de la Confrérie. Téléphone 027-2 52 45
Tel. 021 /25 48 44 - 25 33 19 „, AUSTIN JAGUAR TRIUMPH LANCIA

22-3475 NF | . . _ 

I

Agences immobilières,
propriétaires d'immeubles
du Valais central
Réduisez vos frais généraux
en confiant l'entretien
de vos ascenseurs à CLIME

Tél. 027/7 56 90 Chermignon
Tél. 027/9 60 35 Saint-Léonard

36-26069

Occasion
A vendre, pour
2900 francs seule-
ment, mobilier com-
plet, soit :

chambre à coucher
literie « Superba »
salon 3 pièces, vert
table de salon
belle paroi murale
(le tout vendu sur
place)

Tél . 027/2 14 16 ou
2 57 30

36-1007



L'action « désherbant » dans le canal
de Fully semble concluante

i

¦ ̂ ««a V̂ataH I»- ' '* >
.. ' â&k.- ... H^̂ ^̂ ĤHHK

S FULLY. - Nous avons signalé l'autre
jour , l'opération entreprise dans le ca-
nal de Full y consistant à répandre dans
l'eau un désherbant spécial , inoffensif
pour la faune aquati que , mais virulent
pour la flore parasitaire qui ne résiste

S pas à son action.
Par ce moyen , on évite de voir flotter

sur l'eau les herbes tranchées par le
faucard et leur évacuation par la
suite , opération qui coûte très chère.

L'action « désherbant » semble avoir
bien réussi et , jusqu 'à maintenant, on
ne signale aucun empoisonnement

card de sa voiture , une jeune fille trouvée
inanimée.

Mais pour sortir le brancard du véhi-
cule, chargé de matériel de secours de
toute sorte, il fallait enlever cric et corde
de remorquage.

Pressé comme il se doit , notre patrouil-
leur conduisit la jeune fille à l'hôpital.

Mais lorsqu 'il revint sur place , cric et
corde avaient disparu.

n y

Qui font feu de tout bois
S'il s'agit d'une erreur , nous prions l'a

omobiliste ou le particulier en question i
lien vouloir retourner le tout à l' agent <
"ouring, à Martigny.

Car, en définitive , si l'on ne retrouve p
e matériel , ce sera à lui de le remplace!
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dans le secteur traite , c'est-a-dire entre
le Petit-Pont et le Pont de Branson.

Des prélèvements de boues et d'eau
furent effectués, par la suite , à deux re-
prises , et les échantillons envoyés au
Laboratoire cantonal.

Notre photo montre l'une de ces
opérations , à l'embouchure du canal de
Full y, dans le Rhône , effectuée par le
responsable fulliérain M. André
Mottier , de Branson (au premier plan)
accompagné d'un expert de la fabri que
de désherbant.

i ne se dou

Un bon mouvem
iable !

MARTIGNY. - Patrouilleur TCS. un mé-
tier ?

Non. Une mission.
Hier , il était ouvrier , travaillant dans un

garage.
Aujourd'hui , portant l' uniforme , il s'esl

mis au service de la collectivité.
L'autre jour , Michel Hugon que l' on

connaît bien dans la région pour ' son ama-
bilité , sa compétence , chargea sur la bran-

Fete des harmonies
municipales du Valais

2 - 3 - 4  juin 1972.

rtèae - Concerts - Bal - Fora

POUR UN PIACEME
N IMMEUBLES

9 V2 % (compound yield)
revenu et croissance réunis i
Moyenne: années 69-70 et7

¦ Plus de 17 années
¦ Prix de rachat gar
¦ Contrôlé par la S

Suisse.
. ¦ Officiellement agr
¦ Conservation de

Caisse HvDothécai
a tortune et des espèce
•e du canton de Genève

on eincace a ueneve
Dn la loi fédérale F.P
Anonyme Fiduciaire

mmis à la loi suisse.

PARFON 114 , rue du Rh

Veuillez m'envoyer votre doc
? Français ? Anglais ? /

DM 

DRESSE 

LLE/PAYS 

ne 120

umentation PARFON :
llemand D Italien D Espagnol

ve, Suisse
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nettoyage de printemps pour
MARTIGNY. - L'enlèvement ordinaire des
ordures ménagères ne permet pas le ra-
massage des objets hors d'usage, qui
encombrent nombre d'appartements ,
caves , galetas , réduits et cours.

Afin d'en faciliter l'évacuation , la mu-
nici palité de Martigny mettra gratuitement
à la disposition du public des bennes qui
stationneront dans les diffé rents quartiers
du Bourg, de la Ville et de La Bâtiaz , selon
l'horaire publié ci-dessous.

Dans le cas où l'aide d'ouvriers serait
nécessaire , les intéressés peuvent s'adresser
aux services techni ques munici paux (tél.
2 24 64). Prix de l'heure des ouvriers : 13
francs.

Ce déblaiement périodique des objets
encombrants est obli gatoire , conformé-
ment à l'article 189 du règlement sur la
police du feu et aux articles 26 à 29 de
l' ordonnance sur la protection civile. II a
pour but de diminuer le danger d'incendie
et d'en faciliter l'extinction le cas échéant.

Ces bennes seront à la dispositions du
public chaque jour , cle 7 heures à 18
heures.

Notre photo : ce sont dans des bennes
telles que celle-ci , évacuées par camion ,
que les objets inutiles et encombrants
devront être déposés.

Félicitons la municipalité d'avoir p ris
une telle initiative et souhaitons que le
public répondra nombreux à sa sollicita-
tion.

1
Emplacement des bennes de ramassage :

1
Mardi 23 mai
Rue du Bourg devant café Saint-Michel
Rue du Bourg devant café National
Place du Bourg près de la Fontaine
Av. du Grand-Saint-Bernard en face du ch. des Martinets ¦
Mercredi 24 mai
Pré de Foire

B 
Rue de Rossettan carrefour dev. l'église Saint-Michel
Rue de la Tannerie rpès du bât. La Ruche
Rue du Scex derrière immeuble Claire-Cité

Jeudi 25 mai
Place de Plaisance
Place Centrale près de la Fontaine

B
Rue de la Gare angle rue du Grand-Verger
Place de la Poste

Vendredi 26 mai
Rue des Hôtels Parking Gde Maison
Les Glariers près du Pont
La Bâtiaz entrée ch. du Château
¦ Ch. du Milieu près des bât. Les Follatères ¦

Structures
actuelles et futures

de l'école
valaisanne

LIDDES. - Se plaçant immédiatement
après le vote du Grand Conseil du décret
sur le cycle d'orientation , la confé rence-fo-
rum qu 'a donnée à Liddes M. Hermann
Pellegrini , inspecteur scolaire , ne manquait
pas de « piquant » . Il est même quelque
peu regrettable que les opposants à la pré-
tendue «< destruction de la culture » ne se
soient pas manifestés.

L'exposé clair et sans prétention , sur l'é-
volution irréversible de l'école , non seule-
ment valaisanne mais européenne, rendit
ce débat passionnant et les parents et en-
seignants présents animèrent une discus-
sion courtoise. La radio scolaire , traitée en
parent pauvre cle l' enseignement , ainsi que
les autres moyens audio-visuels firent
les autres moyens audio-visuels firent ir-
ruption dans le débat , en attendant d'être
plus largement utilisés dans la pratique. Le
président de Liddes , M. Fernand Moret.
présenta le conférencier et remercia le
« Cercle culturel » pour le cycle de confé-
rences et l'animation éducative réalisée
dans la commune.

Mardi 30 mai
Rue d'Octodure Devant Cretton Cycle

M Rue des Alpes devant café du Valais
Rue de la Délèze angle rue du Gd Verger
Rue du Simp lon devant fabri que Al pina

I ¦- 1' Mercredi 31 mai
Place de Rome

!:q Av. "We la Gare ang le rue de la Moya
Rte de Full y devant bât. Aimeras N" 27
Rte des Bonnes-Luites devant bât. N" 12

Vendredi 2 juin

B 
Route du Guercet carrefour de la Délèze
Rue du Simp lon près de la station Agi p¦
le matin : Le Guercet N" 1

B L e  Guercet N" 2

l'après-midi : Les Fumeaux
La Verrerie.
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devant café Saint-Michel
devant café National
près de la Fontaine
en face du ch. des Martinets

S
¦

carrefour dev. l'église Saint-Michel
rpès du bât. La Ruche
derrière immeuble Claire-Cité

près de la Fontaine
angle rue du Grand-Verger

Parking Gde Maison
près du Pont
entrée ch. du Château
près des bât. Les Follatères

Aux personnes
du 3e âge

de Martigny
MARTIGNY. - L'Association des
brancardiers du Valais invite les
« aînés » de Martigny à partici per à la
journée cantonale des malades , qui
aura lieu , le 4 juin prochain , sur le ter-
rain des casernes, à Sion.

Les participants trouveront un repas
sur place pour le prix de 4 francs. Il est
nécessaire d'apporter avec soi un ser-
vice à diner , avec tasse et verre.

La presse communiquera , avant le
28 mai , toutes les indications utiles
pour le déroulement de cette journée.

Une messe sera célébrée à 10 heures
Les personnes du 3e âge de Marti-

gny, qui désirent y participer , peuvent
s'inscrire par téléphone, à Sion : (027)
i2 13 88, le retour est fixé à 16 heures.

Le comité du Club des aines

- également i
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GUEUROZ. - Les travaux se poursui
revêtement est terminé , le tap is posé,
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Prochainement donc, le « trou dans
automobilistes.
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On achèterait

moteur

K72

Luxueuse, spacieuse et d'une conduite sans histoire
simplement donner des gaz, freiner - et jouir pleine
ment du plaisir de rouler!

|P||̂ % I m mieux qu'une auto -
Mk-WmV^M une automatique!

Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km
Facilités de paiement

Opel Commodore GS
4 portes, 10 000 km 1971

Opel Commodore
4 portes 1969

Opel Commodore
Coupé 1967

Opel Rekord 1900 S
25 000 km 197C

Opel Rekord 1700
4 portes 1968

Opel Rekord 1900
4 portés 1967

VW 1200
radio 1969

Alfa 1750
Berline 1968

Ford cortina 1300 ise? Garage Le Relais
Ford Cortina 1300 igee

et la Manta
livrables du stock
Offre spéciale
de reprise '-¦

J.-Ch. Fournier, St-Pierre-de-Clages

Peugeot 504 inject
Grand luxe, 18 000 km 1971

A enlever, bas prix, Ford Cortina,
Ford Consul , Ford 17 M, Fiat 1100 D,
Chevrolet Corvair , Citroën break,
Kadett 65

La Rekord II

^ f̂arage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion,
Vendeurs : tél. 027/2 81 41
A Pra7 Ç.\c\n

Cavallo Joseph, Sion

1961 HAUTE-NENDAZ
Tél. 027/4 56 52

A vendre

Volvo 121

Peugeot 504

modèle 70, 30 000 km, état de
neuf, expertisée, équipement
d'hiver.

Tél. 027/8 72 95

A vendre

Peugeot 204
blanche, modèle 71,
15 000 km.
A l'état de neuf.

Tél. 026/4 12 79

36-26219

A vendre

Opel Kadett
Karavan
année 1971.

Carrosserie de la Li-
zerne, 1917 Ardon.
Tél. 027/8 22 56

36-26088

A vendre de particu-
lier

71, moteur 2 litres,
6000 km, couleur gre-
nat, toit ouvrant.
Expertisée.
9900 francs.

Tél. 027/2 69 93
36-2439

A vendre de particu-
lier

Peugeot 204
68, 70 000 km, blan-
che, toit ouvrant.
Expertisée.
3600 francs.

A vendre pour cause ¦
de double emploi

camionnette
VW
modèle 1967, moteur
neuf , expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 11 38

36-26131

G.ARAGE fqir ETOILES

REVERBERI S.A. - SION

Nos occasions
TRIUMPH PI 2,5, 1968

injection, très bon état

OPEL REKORD 1900, 1970
45 000 km, très soignée

FIAT BUS 238, 1969
38 000 km

FIAT 125 S, 1971
29 000 km, blanche, très
soignée

FORD MUSTANG V8, 1965
blanche, expertisée

VOLVO 122 S, 1969
très bon état

FIAT 125 S, 1971
climatisation, état de neuf

FIAT 128 4 portes, 1971
rouge, 43 000 km

VW 1200 de Luxe, 1965
blanche, plus 4 pneus clous

FIAT 124, 1968
26 000 km, expertisée

Exposition : av. de, la Gare 5, Sion

Samedi ouvert de 9 h. à 11 h. 30 et

A vendre,
occasions

expertisées, crédit , reprise

DATSUN CHERRY
radio-compte-tours , 1971-1972,
7800 km, 6500 francs

ALFA 1600 SUPER
moteur révisé, modèle 68, 5700 francs

LANDROVER
modèle 67, 5600 francs

VAUXHALL 2000
modèle 68, 46 000 km, 4500 francs

AUSTIN 1100
modèle 69, 43 000 km, 3700 francs

FORD 12 M
modèle 66, 2800 francs

2 FORD 12 M-17 M
1700 francs et 2500 francs

LANDROVER
agricole 2400 francs

AUSTIN 1100
modèle 65, 2000 francs

VW 1500
modèle 64, 1800 francs

Jaguar XJ6, 4,2 litres
modèle 1970, moteur neuf,
53 000 km.

Tél. 027/2 48 48, Sion.

36-26250

Alfa Romeo Giulia
1600 Super

modèle 69, vert foncé , très bon
état 1re main.
Avec radio, ceintures de sécurité ,
rétroviseurs extérieurs , 4 pneus
d'été neufs.
Prix très avantageux.
Tél. 027/5 39 54, dès 19 heures.

36-300746

Entreprise de maçonnerie de la
région de Sierre met en location

1 grue « Pingon »
P 12-619

portée 20 mètres

Tél. 027/5 60 83

Pour marchand de fruits
A vendre

camion Chevrolet
Pont fixe bâché.
Mécanique en parfait état.

Prix à discuter.

Garage City, Nartigny
Bruchez & Matter S.A.
Tél. 026/2 10 2 8 - 2  30 84
(privé : 026/2 24 14)

36-2809

MG 1100
En parfait état de marche, moteur
neuf , livrée expertisée, avec gran-
des facilités de paiement par cré-
dit total ou partiel, cédée à
2700 francs.

Tél. 026/8 11 69

Opel 1200
en bon état.

Tél. 027/8 76 84
36-300741

A vendre

Vespa 125
Sport
modèle 66, 28 000 kir

Tél. 027/2 88 03

36-300745

A vendre

Escort 1300 GT
18 500 km, radio
6750 francs.

Tél. 027/8 14 87
interne 17
(heures de bureau)

36-26264

A vendre magnifique

Simca 1501
Spécial
29 000 km, expertisée
cassettes-stéréo.

6400 francs.

Tél. 027/2 01 75
36-26263

A vendre

Renault 4
bleue, expertisée,
modèle 67, parfait
état , peinture neuve.
2 pneus neige.

2900 francs.

Tél. 025/2 17 29

36-26254

1300 GT

A vendre

Alfa Romeo

Junior
55 000 km, parfait
état.
8500 francs.

Tél. 026/6 27 27
36-26196

NSU RO 90
1970, 1re main, roulé
12 000 km, à vendre
10 500 francs.

Ets Ramuz et garage
Edelweiss S.A!
2-4, av. Echallens,
Lausanne.
Tél. 021/24 04 44
Pour traiter :
M. Nicolet

A vendre

Peugeot 404
expertisée, et 1 404

'pour pièces, et 2 mo-
teurs. 1500 francs.

Ecrire sous chiffre
P 36-26134 à Publi-
citas, 1950 Sion.

A vendre

Opel Kadett
2 portes, 5200 km,
voiture de service.
Garantie d'usine.
Facilités de paiement.
Rabais, reprise.

A. Praz.
Tél. 027/2 14 93

36-2833

A vendre

Opel Ascona
1600 S
automatique, 4 portes
bleu métallisé, à l'état
de neuf.

Tél. 027/2 57 12

36-26148

A vendre

Toyota 1900
modèle 71, 26 000 km
très soignée, exper-
tisée.

Tél. 027/2 57 12

36-26148

A vendre

Opel 1900
de luxe
commerciale , blanche
5 portes, -1 re mise en
circulation en sep-
tembre 1971, à l'état
de neuf.

19 000 km, gros ra-
bais.

Tél. 026/4 12 79
36-26014

Occasions
expertisées
garanties
Ami 8, break 71
18 000 km, impecc.
Fourgonnette
2 CV 69
Fourgonnette
2 CV 71
Citroën D Super
53 000 km 70
Citroën D Super
28 000 km 71
5 vitesses
Citroën ID 19 65
Citroën ID 19 66
ent. revisées
Citroën GS 71
12 000 km, impecc.
Austin America
1300 71
état impecc. ,
VW 1200 noire 65
VW 1200
blanche 67
Alfa 1600
Spider 64
capote et
hard-top
Volvo 122 S 67
Renault R 10 •
Major, 34 000 km 71

Ventes - Echanges
Crédits

Garage
du Pillon S.A
Aigle
Tél. 025/2 14 21

Agence Citroën

BMW 1800
modèle fin.65, exper-
tisée juin 1971.

1950 francs.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/2 01 31



A vendre

plantons
de tomates
choux-fleurs
poireaux,
etc.
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LIDlC SciViCS Fermé le jeudi après-midi

Urgent !
A vendre pour cause de remise
de commerce

matériel de restaurant
soit :
2 tables de cuisine «Inox »
1 friteuse
1 machine universelle
1 gril électrique « Berrex »
2 frigos de 320 et 250 litres
1 coupe-frites « Gisag »
1 lot de nappes et serviettes
vaisselle pour 60 couverts

Le tout en parfait état.

Tél. 027/7 14 66

36-26189

paul vialar |
Cug - Eh bien ! si tu l' avais fait , tu aurais vu que nous luttons _ Elle ne l'est pas , en effet.

§
pour que notre pays soit nettoyé de tout ce qui l'a abaissé. Nous - Tu souhaites donc la victoire de l'Allemagne ?
dénonçons... -Je souhaite tout ce pourra nous être utile , nous sauver.

- Oh ! je t'en prie... n 'emp loie pas ce mot !... Qui sait si ce ne sera pas nous, en définitive , les grands
- Y en a-t-il un autre ? Nous soulignons , si tu veux , nous vainqueurs de cette histoire , lorsque nous aurons compris ,

l̂  
¦__ J^_ j g  montrons en clair toutes les erreurs d'un passé trop lourd et qui lorsque nous nous serons retrouvés...

Jj^x ICtCiCI "M nous a 
va
'u ,10tre défaite. Non. nous n 'hésitons pas , et le mot - Retrouvés où , ma pauvre chérie ? Ainsi , reprit-il , tu es la

m m m é  ,a> dénoncer est exact, il n'y en a pas d'autres. Il y a des gens rédactrice en chef de cette feuille ?
(Hlfi IX.fil.11* î*. néfastes , des insti tutions néfastes , qui doivent disparaître. Si l'on - C' est un travail passionnant , coupa-t-elle. l ' avais toujours
*̂ *"" •'̂ "* ¦ q, veut donne,- )e coup de balai , il faut au moins que ce soit en rêvé de mener un journal... C'était l'occasion ou jamais. Si tu

rOtnOli O sachant où se trouve l ' ordure... savais ce que cela représente !... Tout mon temps est pris et je
Il la regardait , rouge , enflammée , à moitié dressée sur sa vais te quitter dans un instant , jusqu 'à ce soir... et cela m'a sau-

142 chaise. Il était tard , la plupart des clients étaient partis , et il vée pendant ton absence d'être ainsi absorbée... James , dit-elle ,
voyait le patro n du bistrot tourner , près de sa caisse," revenir peut-être, si j' en avais eu le temps , ne te serais-je pas restée

_ . , , . .  , ., . , „ . ,  près d'eux pour essuyer une table , prêtant l' oreille : fidèle.- Tes idées deva.ent forcement te mener a cela. Et si la _ Pas si fort dit.u Cette parole.,à ,e brûlaroue tourne ¦' . ,
¦ - , ,  Pas si fort , dit-il. - Et , fit-il , la gorge étranglée... tu l'es... restée ?...

- Je prends mes risques. Je suis sincère. Elle ricana _ Je te ,e jure , dj t .elle ,,s dînÈrent ensemble , tous les deux:

^ 
t u  aurais pu être sans militer. _ En voilà ! Pas si fort ! Mais te rends-tu compte que c'est c'était elle qui avait fait les provisions et ordonné un menu qui ,lu  ne me connais dons pas ; nous taire qui nous a menés où nous en sommes ! pour l'époque , était extraordinaire : elle avait , disait-elle - etSi, i a connaissait , et i savait avec que excès - dont elle M„,,7 ,, o~ mm „,. u t.,..* «,„ rn ,ii^ . , . - . - ,  j, - u-i- a -

lui nrhait „nP nartip sans rlniitf. PIIP .'était iPtép dans tout 
_ N°US y SOmmeS- ll faut etl SOrtlr' , . Cela était Vtai ! - d'énormes possibilités.lui cachait une partie , sans doute - elle s était jetée dans tout _ Cest justement ce ue je pense. Nous avons été vaincus,

cela. Et il n était pas même reste auprès d elle pour la retenir . ,. faut e cette défahe nous soit pi.ofi tab ,e. n faut que nous
1 empêcher de s engager aussi loin. Mais , même présent , nQUS redressi ons comme les Allemands , vaincus en 1918. ontqu aurait-il pu ? • *„„• à 1p fairo . 

¦ ,A suivre)F ' réussi a le taire.

As-tu seulement lu mon journal ? demanda-t-elle. - Oui , mais ils ne l'ont pas fait sous la botte. Nous n 'occu-
avoua que non. pions pas Berlin. Et la guerre était finie.Il avoua que non

En noir-blanc ou en
couleur vous pouvez

vivre les Jeux
Olympiques de

Munich chez vous.
Gratuitement.

En couleur, c 'est
meilleur, plus (vrai).

C'est le bon moment
pour en faire lapour en taire la

découverte à bon compte avec la super-
offre de Radio-TV Steiner: 2 mois de

TV gratuits, en plus. Hop Suisse !
Bk Envoyez vite le <coupon> des Jeux

' RADIO IV SIEUMER
p Genève, 12, rue de Rive, tél. 022 24 72 76-
H 80, me de Lausanne , tél. 022 31 78 78

Lausanne, 3, place Chaudero n, tél. 021 23 11 77
Montreux, 27. av. des Alpes, tél. 021 61 62 67
Lugano, Corso Elvezia 16. tél. 091 2 51 21

Berne, Waisenhausplatz 6, tél. 031 22 20 62
Bienne. 17, rue Dufour , tél. 032 2 37 36
Bâle, Steinentbrstr. 18, tél. 061 23 25 60
St Gall. Flurhofstr. 160 b. (Centre techniquel
tél . 071 25 37 28

L'assurance d'un vrai service

Lucerne. Hirschenplatz 7, tél. 041 23 06 06
Emmenbrûcke, Gerliswilstr. 28 , tél. 041 55 07 07
Zurich. Augustinergasse 21. tél. 01 27 74 74
Spreitenbach 2. Shopping Center. tél. 056 3 59 41

Ĥ k ^̂ B aaaaaaaW ^M Hfck ^̂ B HaaaaV, ^^aaa aaaaaaaW *̂B aaaaaaaW ,V *̂H flaaaaW. ^̂ B
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Piscine chauffée
ouverte

le petit train et baby-karts
H. Nigg

T

Olympiques... Radio-TV Steiner vous offre
une sélection rigoureuse des meilleurs
téléviseurs actuels: noir-blanc avantageux,
location dès Fr 35.— par mois, prix comp-
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tant dès Fr 1075 -
couleur

impeccable, location
dès Fr 102.*-

prix comptant
dès Fr 3595.— par

¦V mois. Vous pouvez
HP' les voir dans votre

BBa...al la»all̂ ^̂  magasin Radio-TV
Steiner ou recevoir

la visite d'un spécialiste , chez vous, sans
engagement. Radio-TV Steiner vous offre
la plus forte équipe de spécialistes de
Suisse. C'est la meilleure des garanties !
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Voyages rimeavec
Bagages*Ils vous sont indispensables en vacances ^^

comme en week-ends, ces bagages où vous
emportez le nécessaire et l 'agréable super-
flu. Aussi, choisissez-les élégants et pra -
tiques. Comme cette _̂ _̂m

m rompes
m Ventilateurs
• Accessoires de

ventilation
upe de pression
u potable
500 litres

stock

Valise avec serrures laiton, forme pratique. Sac de voyage à soufflets, avec compartiment
doublure moirée, deux sang/es d'attache. à chemises, doublure moirée; poignées à
En rouge, or, noir. Avec courroies.' 75 cm bouc/es. En rouge, or, noir, 35.—-.
Fr. 73.80 70 cm Fr. 67.50 sans courroies .' Sac de voyage assorti, fond: 44 cm de long
65 cm Fr. 58.50 60 cm __ **Fr. 55.8055 cm DO

environ, avec poche extérieure à fermeture
éclair. En rouge, or. noir, Fr. 35. 

Les prix et conditions seront indiqués à l'ouverture des enchères.

P.o. Francis Thurre, notaire
Martigny

Extrait pur de Café Mercure à prix d'action !

6.70
golden cup*** sans caféine "J
145g au lieu de 9.40 seulement Ë %3%3 net

golden cup***
145g au lieu de 8.40 seulement

Dynamiques et joyeux grâce au Café Mercure
tel est l'avis de Mr. Smily.

Ĵm Maintenant nous vous offrons
l'amuseur rond
et jaune avec
le Café Mercure!

A vendre
épandeuse à fumier
Cormick , surbaissée,
1% m3, 500 francs.

Merminod A.
2072 Saint-Biaise.
Tél. 038/33 17 92

Piscines thermales
Brigerbad

Ouverture
Samedi 20 mai, à 9 h. 30

Avec nos meilleures recommandations
Hans Kalbermatten
Tél. 028/6 26 19

A vendre
râteaux Lion, râteaux
fanes Agrar duplex,
tondeuses à gazon,
moulins à pierre et
moulins à marteaux.

Merminod A.
2072 Saint-Biaise.
Tél. 038/33 17 92

Saxon

Enchères
publiques

Le lundi 5 juin 1972, à 20 heures, au café de
Saxon, à Saxon

Les héritiers légaux de feu Mme Anna Borgeat de Joseph, épouse de Luc
Jordan, vendront aux enchères publiques les immeubles suivants sis sur
Saxon :

Parcelle
Parcelle
Parcelle
Parcelle

No 1270
No 1998
No 4273
No 4821

Gillardan-d'Avaux, 482 m2, vigne
Champassé , 277 m2, champ
Proz-Bovey, 1552 m2, champ et remise
Quiess, 1016 m2, champ

/*
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«Sous tension...»
On n 'a plus de saisons bien déli-

mitées. Du printemps l'on saute à pieds
joints à l'été. L'automne s 'impose pré-
maturément. L'hiver empiète sur l'au-
tomne.

Il y a un bouleversemen t incontes-
table. L'on attribue aux explosions nu-
cléaires les causes de ce dérèglement,
f e  ne fais que transmettre des con-
sidérations, f e  ne suis pas habilite
pour prendre une position à cet égard.

Des spécialistes pourront développer
cette affirmation ou la contreca rrer.

Avec vous je constate les faits. J 'en-
registre la situation. Mais je ne suis pas
malheureux pour autant.

f e  dois constater également, que
depuis quelque temps, une influence
occulte marque aussi les gens.

Chacun est sous tension.
Les méchancetés s 'enchaînent.
Il y a trop d'électricité dans l 'air.
Chaque société, chaque groupement

ou organisme en subit toutes ces
conséquences. La lutte devient âpre ,
parfois méchante, pour un simple poste
de vérificateurs de compte. Les sociétés
sportives n 'échappent pas à ce p héno-
mène. Des discussions se font jour pour
des motifs futiles.

Les interventions dans les journaux
ou sur les ondes deviennent de p lus en
p lus nombreuses. L'information des
uns est mise en doute par des
concurrents.

Il est vrai, chacun juge avec une
optique qui lui est propre. Cette ob-
jectivité personnelle n 'est pas admise
par tout le monde.

Sur la route, pour de légers froisse-
ments de tôle, les paroles amères
échangées sont parfois plus consé-
quentes que la valeur des dommages.

Il n 'y a plus de retenue dans les
propos. Les cancans dans la rue tom-
bent comme la grêle. Ils sont souvent
aussi dévasta teurs que la grêle.

Le voisin, le collègue de travail de-
viennent des cibles à critique.

Tout y passe.
C'est si facile de dénigrer.
Le petit grain de poussière devien t

une imposante montagne,
Les calomnies sont semées à tous les

vents. Il est quasi impossible après
coup de réparer le tort causé. En poli-
tique les intrigues s 'enchaînent aux in-
trigues.

Il faut  gagner. Tous les moyens sont
utilisés.

Il y a vraiment trop d'électricité dans
l'air. Il faut croire que tout ne marche
pas sur des roulettes.

L'accélération qui marque notre
époque, notre mode de vie n 'est pas
étrangère à cette situation tendue. Il y
aurait lieu de diminuer voire d'éliminer
cette tension qui touche tous et
chacun.

-gé-
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Il sera de l'équi pe des anima-
teurs de la grande soirée en faveur
de Valais de cœur.

Le 2 juin 1972 à la salle de la
Matze.

M@IX
WfM
a» *" ~ ~ ~•" ~ ~ \

' POUR '

La Croisée —Sion
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SION. - La révision de l'assurance-mala-
die entre dans son stade final. En date du
18 avril 1972, le conseiller fédéral Tschudi
a rendu public le rapport établi par la
commission d'experts chargés de la
réforme de l'assurance-maladie. Au cours
de la procédure de consultation qui se ter-
minera à la fin du mois de juillet prochain ,
les gouvernements cantonaux , les organisa-
tions économiques et tous les autres asso-
ciations et groupements intéressés vont se
prononcer sur les propositions contenues
dans le rapport en question.

Les grandes lignes de ce projet

Le projet mis sur pied par la commis-
sion d' experts provoquera l'éclatement de
l'assurance-maladie actuelle , qui couvre
l'ensemble des frais dé traitement , car elle
lui enlèvera l'assurance des frais d'hospi-
talisation qui deviendra une branche indé-
pendante et obligatoire de l'assurance-ma-
ladie.

Il entraînera , d'autre part , un accroisse-
ment massif des cotisations individuelles et
un allégement totalement insuffisant des
charges qui pèsent sur les assurés de
condition modeste ou moyenne et sur la
famille.

Un contre-projet établi par le concordat
des caisses-maladie suisse

Ce contre-projet se fonde sur les prin-
ci pes suivants :
1. Solidarité accrue en matière d'assuran-

ce.
2. Extension supp lémentaire des presta-

tions.
3. Financement solidaire par tous les inté-

• ressés, grâce à des cotisations indivi-
duelles raisonnables , des contributions
et des cotisations proportionnelles au
salaire , versées par les employeurs et les
assurés, et à des subsides fédéraux.

4. Pas de discrimination au détriment des
femmes ; cotisations identi ques pour les
hommes et les femmes.

5. Protection familiale effective par une
réduction sensible des cotisations des
enfants et la suppression de ces cotisa-
tions dès le troisième enfant.

6. Revenu largement assuré en cas de ma-
ladies de longue durée également grâce
à des contributions patronales.

7. Libre choix du médecin et de la
caisse-maladie, pas ¦ d'administration
anonyme de l'assurance ; des caisses-
maladie garantissant des prestations
toujours adaptées aux besoins.

La récolte des signatures a com-
mence

Jr ¥'r*t*t* Jf**^*¥l|l*Y'f4^t :f»t**»*tY*t1f*JrM'f***

>L Les majorettes de la fa n fare « l'Echo du Rawy l »

* AYENT. - Les 27 et 28 mai prochain ,
ï la fanfare « l'Echo du Rawy l » d'Ayent
o. au ra l'honneur d'organiser le 25e Festi-
jj . val des fanfares du Valais central.
>f Treize fanfares partici peront à cet
)f important rassemblement musical.
5f À cette occasion , la Fédération des
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fanfares du Valais central inaugure ra T
officiellement son premier drapeau. >,

Le programme suivant a été prévu : 
^¦ 8 h. 30 arrivé e des sociétés à Saint- *Romain ; inauguration du drapeau ; *

llh. 30 grand cortège ; 13h. 30 produc- *
tion des sociétés dans la halle de fête. *

Une correction qui vient a son heure

Correction d'un virage où la visibilité était

SALINS. - La route Sion-Salins-Nendaz ,
est actuellement l'objet de travaux de cor-
rection et d'aménagement. D'imposants
murs de béton sont prévus pour permettre
l'élargissement de la chaussée. La circula-
tion devient de plus en plus dense sur cette

tres restreinte.

voie de communicatic
Nendaz et pour les vil

Ces aménagements
permettront une plus
trafic.

Interpellation
du député

André Bornet
demandant une enquête

sur l'Inspection cantonale
des Forêts

(M. Hans Dorsaz)
Ce poste, dont le responsable est

Monsieur Hans Dorsaz , ingénieur
forestier, fait l'objet de nombreu-
ses critiques.

Selon des renseignements dignes
de foi , Monsieur Dorsaz traiterait ,
paraît-il , les problèmes de défri-
chement de forêt avec une partia-
lité évidente.

Nous prions le Haut Conseil
d'Etat de bien vouloir désigner
une Commission qui aurait pour
tâche :

a) d'examiner les différents dos-
siers de réclamation,

b) de déterminer les manque-
ments,

c) de proposer les sanctions é-
ventuelles à imposer au res-
ponsable.

Sion, le 17 mai 1972
A. BORNET , député

Maigrir et rajeunir
Cette fois, une formule efficace et ra-
pide est « trouvée ». Rien de compara-
ble avec ce que vous avez pu connaître.
Cette méthode ne présuppose ni res-
trictions alimentaires, ni exercices ou
absorbtions de médicaments. Cette for-
mule a été reconnue par de nombreux
médecins, (voir procès 1960) et testée
dans le monde entier. En quelques se-
maines, vous serez transformées.
Documentation complète contre 10 frs.
C.M.R. 3, Faucille, 1201 Genève

ADJUDICATIONS

1. Le Conseil d'Etat a adjugé différents
travaux d'installation dans le cadre des
transformations intérieures du palais du
Gouvernement , à Sion.

2. Le Conseil d'Etat a adjug é les travaux
de sondage dans le cadre de la
construction du passage supérieur de
Niedergesteln-Rarogne.

3. La commune de Conthey est autorisée a
adjuger les travaux de construction du
collecteur principal d'eaux usées de
Aven-Erde.

4. La commune de Lax est autorisée à ad-
juger les travaux de construction des
collecteurs d'eaux usées B et F de la
commune.

DEMISSIONS ACCEPTEES

1. Le Conseil d'Etat a accepté la démission
présentée par M. Yves Schrbter , comp-
table à la comptabilité générale.

2. Le Conseil d'Etat a accepté la démis-
sion présentée par M. Clovis Albasini à
Chalais , garde-forestier des communes
de Chalais , Chi pp is et Saint-Léonard.

3. Le Conseil d'Etat a accepté la démission
présentée par M. Ewald Abgottspon du
poste de fo restier de triage de la com-
mune de Grâchen.

4. Le Conseil d'Etat a accepté la démis-
sion présentée par Mlle Marie-Thérèse
Dumont , assistante-sociale au Service
social de psychiatrie légale de Malévoz.

NOMINATIONS

1. M. Jean-Claude Fournier , à Beuson-Nen-
daz , est nommé provisoirement substi-
tut-juriste au bureau du Registre foncier
de Sion.

2. M. Hilaire Bruttin , à Grône, est nommé
garde-forestier de la commune de Cha-
lais.

3. M. Gabriel Lagger, à Saint-Nicolas , est
nommé forestier de triage de la com-
mune de Grâchen.

SUBVENTIONS

1. en faveur du projet de chemin forestier
Breitmatten , commune de Torbel ;

2. en faveur du projet de chemin forestier
Ardevaz II , 1ère étape , commune de
rnamncnn •

3. en faveur du projet de chemin forestier
. Riederwald I - III , 2e étape, commune

de Termen ;
4. en faveur du projet d'aménagement et

de reboisement Schweifinen , 5e projet
complémentaire , commune de Zermatt ;

5. en faveur de la construction de la route
d'alpage d'Eison à Saint-Martin.

Votre
annonce !

Pro fide et ecclesia

piuicssiun uc lui. tviebbe uu uimancne a
Saint-Pierre. Anpelus et hénériirtinn rtn

Depuis des mois , les responsables des
différents mouvements laïcs internationaux
se rencontrent et passent à l' action. Après
le congrès de Versailles , les rencontres de
Strasbourg, et de Jongy près de Vevey,
d'Heidelberg, voici qu 'une fusion s'opère
s'inspirant de la promotion du laïcat et de
sa partici pation directe aux responsabilités
de la hiérarchie , dans le cadre de Vatican
II.

Convaincus que le surnaturel doit
primer sur la technique , la prière et le sa-
crifice sur le matérialisme et le plaisir ,
qu'il devient urgent de plus en plus de
revenir aux sources de la grâce, ces res-
ponsables veulent élargir leur apostolat , et
augmenter leurs effectifs afin de donner à
leur activité une efficacité plus garantie.
Conscients de la nécessité pour l'E glise de
s'adapter aux conditions actuelles de vie,
du devoir de tout laïc de collaborer au
renouvellement de la vie chrétienne dans
toutes ses exigences, ces responsables de
diverses nations ont décidé une rencontre
à Rome les 10, 11 et 12 novembre pro- sanctuaires qui entourent le forum etc.
chains.. Ce rassemblement international groupe

Ce ne sera ni un simple pèlerinage sur déjà près de 500 000 fidèles répartis dans
les tombeaux des papes Pie X , Jean XXIII  les pays suivants : France, Allemagne , Bel-
et Pie XII , ni un groupe de pression , il n'y gique, Angleterre , Autriche, Mexi que ,
aura pas de carrefours , de colloques. Brésil . Suisse, Canada , Etats-Unis , Ecosse,
Aucun texte ne sera publié à l'issue de ces
journées. Ce ne sera pas non plus telle ou
telle association de tel ou tel pays.

En un temps ou sont contestés à l'in-
térieur même de l'Eglise les princi paux
dogmes des milliers et centaines de
milliers déjà groupés, catholi ques prati-
quant , désirant s'incorporer au corps mys-
tique du Christ dans toutes les circons-
tances de leur vie , veulent à Rome renou-
veler de façon solennelle leur profession de
foi. Ce témoignage aura lieu dans le cadre
grandiose du Colisée, là où les premiers
chrétiens confessèrent par le sang leur foi.
Il aura un retentissement mondial. Ce sera
une véritable croisade spirituelle.

D'illustres théologiens , d'humbles pas-
teurs se répartiront un cycle de confé-
rencessur les points les plus attaqués : la
naissance virginale du Christ , sa divinité ,
sa présence réelle. La prière occupera la
grande partie des heures des jours et des
nuits : messe du Latran puis procession au
Colisée, renouvellement de notre

saint-père , messes dans les principaux

Espagne Hollande , même le Vietnam. II y
aura des représentants de Pologne, You-
goslavie , Hongrie , Ukraine et Roumanie.

De ce rassemblement l' on attend avant
tout qu 'il nous fortifie dans la foi , nous
avons besoin de « temps forts » où nous
pouvons vivre intensément notre foi dans
la prière et l'étude , de cérémonies
liturgi ques dont la beauté et l'intensité
nous réconfortent , d'un contact en quel que
sorte physique avec le sacré. Il doit attester
aux yeux du monde notre volonté de pré-
server l'inté grité , l'intégralité de notre foi.
Où peut-on mieux le faire qu 'au centre
même de la chrétienté , auprè s du siège de
Pierre. Il sera encore la naissance sur le
plan international de cette action des laïcs
sous le nom : Pro fide et ecclesia. Il donne
à chacun la conscience de son action per-
sonnelle , unie à la hiérarchie dans une di- '
mension universelle. Là encore, n 'est-ce
pas de Rome que doit partir ce grand
mouvement , cette croisade d'évangéli-
sation ?

Plusieurs eveques ont assure leur
concours , les plus hautes personnalités de
la théolog ie, de la science, des arts , de la
littérature , hommes politi ques , représen-
tants du monde ouvrier , des étudiants , de
la presse mondiale , des syndicats , des uni-
versités sont annoncés et veulent faire
corps avec tous ceux qui suivent l'intense
sollicitude de l'Eglise , épouse , du Christ ,
pour les nécessités des hommes, leurs
joies , leurs espoirs , leurs peines et leurs
efforts , qui n'est rien d'autre que son grand
désir de leur être présente pour les illumi-
ner de la lumière du Christ et les rassem-
bler tous en lui leur uni que sauveur.

G. Haenni

Omission
Dans notre édition de mardi 16 mai

sous le titre : « La peinture au
« Carrefour des Arts » nous
consacrions un reportage ' en deux
parties aux deux artistes Rose Praz et
Charles Monnier signé Aloys Praz.

Nous tenons à préciser que la pre-
mière partie consacrée à Rose Praz
était due à la plume de l'artiste gene-
vois Pélex.

Que les auteurs et les artistes veulent
bien nous excuser de cette omission.

Cours technique
de TOT de l'ACS
SION. Samedi 20 mai à 13 h. 30 réu-
nion sur la place de la Majorie. Dans
les rochers de Valère, il sera donné un
cours techni que d'encordage et de va-
rappe.

Voir
également
page 38



A vendre à Sion

Appartement 3 pièces
avenue de Tourbillon
Prix 85 000 francs

Appartement 4 V2 pièces
promenade du Rhône
Prix : 160 000 francs

Appartement 3 % pièces
avenue de France
Prix : 125 000 francs

Appartement 3 pièces
rue du Mont
Prix : 89 000 francs

Appartement 4 \ pièces
avenue de France
Prix : 167 000 francs

Appartement 1 \ pièce
promenade du Rhône
Prix : 45 000 francs.

Pour traiter :

Ecrire sous chiffre P 36^125079

A vendre à Ollon (VD)

maison
4 chambres, cuisine, salle de
bain, W.-C. séparé, grand galetas,
belle cave voûtée, chauffage au
mazout.
Prix raisonnable.

Pour traiter : 28 000 francs.
Si désiré, rural et jardin clôturé.

à Publicitas, 1870 Monthey

A vendre a l'ouest de Sierre
Immeuble « Le Commerce »

A vendre à Aigle, dans rue prin
cipale et commerçante

maison avec magasin
locaux et appartements. Prix rai-
sonnable. Pour traiter : 36 000 fr.

Ecrire sous chiffre P 36-425098 à
Publicitas, 1870 Monthey.

Wo ist vom 22.7. bis 5.8.72 eine
schône

Ferienwohnung
frei ? 3-4 Z., 5 B., Ort liber 1000 m
Fam. m. 3 Kindern, ohne auto.

A. Meier-Kappler, 071/22 34 49
9000 St.Gallen, Folcharstrasse 19

A vendre à Sierre

plusieurs terrains
à bâtir iAcnè.e |ft* 2E

de-Clages)
Route, eau, électricité, téléphone mayen
sur place. ' A vendre du proprié

isolé. taire
Tél. 027/5 12 55

36"26223 
aggS-ff 397 appartement ,

a , a, u _, , r, de 3'/a piècesNous cherchons dans le Bas- 52 ooo francs.
Valais

appartement
de vacances

pour 5 personnes, 2 semaines
entre le 15 juillet et le 12 août.
Confort habituel, accès auto.

Fam. F. Heiloo-Fehrlin
Rainstrasse 16, 8645 Jona (SG)

appartement
4 pièces plus garage
tout confort.
135 000 francs.

Régie Antille

appartement 4 1/2 pièces
A louer à Martigny

avec garage, dans immeuble rési-
dentiel aux Epeneys.
Disponibe dès le 1er juin.
550 francs , sans les charges.

Tél. 026/2 17 60
36-90488

A louer à Sion, quartier résiden-
tiel

A vendre sur Daiilon- A Vendre
Conthey, en bordure Super-virgules, se-
de route, menceaux pommes

de terre.
. ! Gros rendement.
terra in 5 kg, 13 francs.
de 550 m2 10 kg, 24 francs.

Fraisiers américains
Tél. 027/8 10 04 ou Torrey, Guntley, gros-
025/7 41 10 se production, fruits

fermes, exquis et 4
36-26066 saisons Brillante ex-

tra vigoureuse, pro-
duction record
3 fr. 50 les dix .

yj||3 30 francs le cent
Chrysanthèmes pour
pleine terre, suppor-

à vendre avec tant le gel, 30 varié-

1000 m.2 de terrain. tes et pour po ees

Construction récente basfes' 
tous coloris

15 francs les dix
1 fr. 80 pièce

S'adresser à case Plantes vivaces pour
postale 197, Sion fleurs coupées.
Nord. 12 francs les dix.

Iris géants
' 36-26074 18 francs les dix.

Marie Mauron,
cultures,
1470 Châbles (FR)

appartement
de 6 pièces

tout confort.

Ecrire sous chiffre P 36-26231 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à l'année, dès A louer a Champlan
début août, dans cha-
let neuf, à Troistor-
rents studios

appartement meublés ou non.
de 4 pièces

Pour tous renseigne-
tout confort, situation ments . 027/5 04 97
exceptionnelle. (,e matin avanl g h )

36-26257
Tél. 038/24 00 52 

Maxime Berset
2000 Neuchâtel. A |oueri cause départ

28-300308 a faVenue de France
à Sion

Je cherche

appartement '° '̂ on3V - 4 nièces d environd/2 - 1 pièces 170 m2
entre Sion et Marti-
gny, dès juillet. rez-de-chaussee.

Offres à M. Paul Ni- Faire offre sous cnif -
cod, Lausanne. 're P 36-902520 à
Tél. 021/25 57 23 Publicitas, 1951 Sion.

22-307143

Viva HC 1600 SL 72
Alfa 1600 Spider 65
Ranger 2500 71
Vauxhall VX 4/90 71
Chrysler Valiant 66
Taunus 2300 XL 69
Viva DL 90 69
Ford 20 M TS 65

On cherche
Jeune fille cherche
à louer

studio ou studio
Petit à Sion
meublé
à Sierre Tél. 027/2 15 69

(entre 15 et 23 h.)

Tél. 028/7 75 01 36-26232

36-26217
Matile S.A.
Fabrique de cadrans

A louer à Vernayaz,
place de la Gare cherche à Sion

pour un de ses em-

deux petits P|0vés

bureaux
40 m2 chambre
Libres dès le 1.7.72 meublée

Tél. 026/8 14 23 Tél. 027/2 82 41

36-400192 36-26251

Près de Sion (Saint- -_—_-*—-_ .a^*pierre-de-ciages) appartement
A cendre du proprié- 

^^p^-
, de 4% pièces

65 000 francs
Vue, soleil , tranquil
lité, construction ré

appartement cente
de 31/2 pièces

S'adresser à 
Jean-Claude Comby,

52 000 francs. 54' av - de Tourbillon
1951 Sion , j'achèterais

Vue, soleil , tranquil- Tel. 027/2 04 45

lité. 
Construction récente. «sAma-aa-ac

A louer

S'adresser à Chalet
Jean-Claude Comby de vacances
Av. de Tourbillon 54

Libre de juin à sep
1951 Sion. tembre, confort ,

2 chambres, 5 lits
Prix modéré.

Tél. 027/2 04 45
Ecrire sous chiffre
P 36-26135 à Publi-
cotas, 1950 Sion.

On cherche a louer
petite

ferme isolée
équipée ou non, avec

... . .. chambre m Karmann #A buer a Martigny , . â a .a coucher • Ghia •
annartement • avec radi0 et •p̂ ai iciiiciu en noyer comprenant 

 ̂
divers accès- a

moderne 9 soires. •1 armoire 3 portes Expertisée f
tout confort. 6 piè- 2 tab'es de nuit • 

#
ces y 1 coiffeuse w Prix intéressant.

1 grand lit 140 x 190 • 1QQU
735 francs, charges 1 sommier • H»**»comprises. 1 matelas • KEiSS

ie tout pour 550 fr. AUTOMOBILES •
Tél 026/2 31 54 VENTE »CM»T Ol01, FINANCEMENT

. _ ... . «vENuea,aqaNces3
36-400189 Tel. 027/5 12 41 T.,.O«T un , g|Q|>

terrain productif.
Long bail.
Prix modéré.

A vendre Tout vs tonnent :

ponette . .daim - cuir
à choix sur deux. transformé , réparé

retouché , etc.,
Tél. 027/4 52 93 par |e spécialiste
(à Partir de

3
1
^00743 fi

N- Pitlel0
H
Ud

,H- H6, rue Haldimand
1000 Lausanne

A vendre Envois postaux.

robe
de mariée A vendre

motofaucheuses
avec capuchon. AEBi 52 et AEBI 70,
Taille 38. peigne 190 cm, avec

appareil à andainer.
Tél. 026/2 10 50
(heures de bureau) Merminod A.
Tél. 026/2 47 79 2072 Saint-Biaise,
(à partir de 18 h.) Tél. 038/33 17 92

36-26256 j 

A vendre Chevaux de selle
Chevaux de trait

pour 750 francs et sel|e mulets.seulement , rendu sur Vef>te _ échange'p,ace achat
1 armoire 3 portes ¦» #•» . • ,.
1 commode R. uentinefta
1 buffet de cuisine wj »
1 radiateur électrique VIBgC
1 table (p (028) 6 24 74
lot de chaises 36-12360
1 divan avec duvet, 

oreillers et couvre-
lit A vendre après le

1 meuble tourne- Comptoir des arts
disque ménagers

2 tables de nuit

1 lot de vaisselle machines
lingerie et rideaux et à laver
vêtements à donner. le linge et la vais-

selle, d'exposition.
Garanties comme
neuves. Bas prix.

Tél. 021 /34 33 63 Tél. 026/2 26 74
17-301559

(le soir 34 33 62)

L. Salomon.

Renens.

60-776-003

compresseur
d'occasion
pour gonflage des
pneus.
Minimum 5 à 10 at-
mosphères

Tél. 027/4 23 58

36-26222

A vendre \ 
Magnltlque

• VW
chambre 9 Karmann ,
à coucher • Ghia •

Mariage
Jeune fille 27 ans,
parlant français et
allemand, désire con-
naître jeune homme
en vue mariage.

A vendre
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300747 à
Publicitas, 1951 Sion. QOUSSette

pour
jumeaux

A vendre '

Parfait état.
250 barbues
pinot.

S'adresser au
Tél. 027/2 53 96 027/9 13 24

36-300744
36-26290

La France
le pays du

« savoir vivre »
Vous pourrez vous en rendre
compte en participant aux diffé-
rents voyages parfaitement orga-
nisés de Marti.
Les cars Marti si confortables
vous emmèneront par exemple :
Normandie - Ile de Jer-
sey - Paris 7 jours
Châteaux de la Loire -
Touraine 4 jours
Châteaux de la Loire -
Bretagne - Normandie 12 jours
Mont-Saint-Michel -
Bretagne 6 jours
Paris - Versailles 4 jours
Marseille - Camargue 5 jours
Sardaigne - La Corse 13 jours
La Corse 8 jours
La Bourgogne 3 jours
L'Alsace joyeuse 3 jours

Voyages Siesta
Châteaux de la Loire 8 jours
La douce France 12 jours
Bourgogne - Champagne -
Alsace ¦ 7 jours
Renseignements, programmes ,
inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez

voyages nfUOél
3283 Kallnach Tél. 032 82 28 22
2502 Bienne 14 rue de la Gare

Tél. 032 6 06 33
3001 Berne Bubenbergplatz 8

Tél. 031 22 38 44 J

Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 -8 13 55

OCCASIONS
¦ expertisées 

^et garanties
Uéménageuse
Mercedes 180 D

k. âa »̂  ̂ A

A vendre
neuf de fabrique

salons dès Fr. 750
chambres à coucher dès Fr. 1375
salles à manger dès Fr. 1260
parois dès Fr. 850

Profitez de notre prêt discret !

Nous reprenons vos anciens
meubles en acompte, ceci aux
meilleures conditions.

Tapis dès 12 fr. 50 le mètre carré.

Confection et pose de rideaux ,
devis et visite sans engagements.

Lâchât, meubles

Pré-de-Foire 10 et rue de
Bourg 41, 1920 Martigny-Bourg
Tél. 026/2 37 13

36-4427

r GARAGE»^

 ̂ NQRP..J
OCCASIONS J

H 2 Fiat 600 •- 850 64-66 H
¦ 2 Renault 12 70 ¦
H 1 Opel 66 ¦
I 1 Audi-Variant 67 I
¦ 1 R 6 850 71 ¦
¦ 1 Alfa 2000 GTV 71 H
H 1 Volvo 70 |
¦ 3 Renault 16 TL, TS 6769 ¦
¦ 2 Rover 2000 TC 65-68 ¦
¦ 1 R 8 Major ' 65 I
¦ 1 Fiat fourgon 69
I 1 Taunus 1600 XL 71 I
I 1 Mercedes 280 SL 69 I
I 1 Commodore GSE 70 . I

2 VW 66-68 1
f 3 Land-Rover 62-65-68 |

Vente :
Valmaggia René, Sion

2 53 86
Michaud Francis, Riddes

8 77 04
Ouvert tous les Jours

Avenue Ritz, SION
TA.\ r\n~7 / n  r t A  a Q

Troistorrents
salle du collège samedi 20 mai dès 20 h

Soirée
du groupe folklorique

« Au Bon Vieux Temps »
animée par le renommé

Cabaret montheysan
et les sociétés de gymnastique de

Monthey dans la

« Grande bataille du rail »
Bal : orchestre champêtre

« Edelweiss »
de Château-d'Œx

Auberge
à la Mi-Côte

Mollens
route de Sierre-Venthone-Mon-
tana.
Après notre fermeture annuelle
nous sommes de retour et nous
vous attendons pour déguster
nos fameux :

Tournedos Hawaii
cordons bleus
émincé au curry
entrecôte maison, etc.
situation idéale pour noces, ban-
quets et sorties familiales.

Tony et Jacqueline Barendregt-
Schweickhardt,
Tél. 027/7 21 26

36-1261

affaire de produits
cosmétiques

en pleine expansion, bien intro-
duite en Suisse et dans plusieurs
pays d'Europe.
Grande possibilité de développe-
ment. Rapport très intéressant.

Offres sous chiffre P 28-130344 à
Publicitas, 2301 Chaux-de-Fonds.

Pollen
« Cédisa » 100 % naturel.
500 gr. : 23 francs.

Envoi contre remboursement.

Tél. 027/2 70 70, Sion.

36-24676

salle a manger
« Tudor » en chêne comprenant :
grand meuble bas sculpté , 1 table
ronde avec allonge et pied cen-
tral, 6 chaises avec dossier el
placet cuir.
Valeur 5000 francs, vendu pout
2300 francs.

Tél. 027/5 22 41

R. Jordan
jardinier - paysagiste

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

barbues de
riesling-sylvaner

de première qualité pour ce prin
temps.
Le porte-greffes 5 C et 5 BB

Ignaz Muller, Rebschulen,
8887 Mels
Tél. 085/2 34 46

Pour vos mariages
en couleur

Photo

Ernest Roduit
Saxon

Tél. 026/6 24 64



Un lavage gratis SUPER 64 et.
de votre voiture contre présentation Colonne automatique à monnaie

de tickets de caisse du CITY DISCOUNT C#a-»#ï^»% ***-*....i ^̂ OITV
d'une valeur de 100 francs OlallOrl-SerVICe Lrl I Y
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Rabais jusqu'à 40 %

Confiture I QUANTO PAPIER
City > l\ I ^œ W.-C.
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Pour votre week-end

Un lapin tendre et succul ent
selon vos désirs,
entier ou coupé
au prix exceptionnel de
3 fr. 75 le demi-kilo
Voyez notre grand assortiment traiteur

A " . "| : ; '' ;\\ .;;\ : J; ;

Belles occasions BRUCHEZ & MATTER S.A
PEUGEOT 304, 1971 MARTIGNY Rue du Simplon 32

avec radio 10 000 km Tél. Heures de bureau (026) 210 28
BMW 2002, 1968 Bruchez (026) 2 24 14 Matter (026) 8 41 52
Jantes magnésium, radio 66 000 km
FIAT 124 COUPE _ 0___ WÊÊ___ \
5 vitesses, 1968 , moteur neuf _^r

^
FIAT 124 SPECIAL T M
compte-tours , glaces athermiques 19 000 km 

^̂^̂^̂^̂^
m

FIAT 850, 1968 À_^̂ ^̂^̂^̂
embrayage automatique ^y __^_peinture neuve, rouge 22 000 km j& WBBBM WMM MWBM WMBBM
FIAT 124 SPECIAL, 1969 40 000 km _~

— — MÊÊBM
FIAT 124 Ci, 1968 100 000 km _W ^  ̂ ^_^*
OPEL ASCONA 1600 S, 2 portes , 1971 9 450 km J I ¦¦¦ i ¦ "a-™ ¦̂ ¦••B ¦
SIMCA 1100, traction avant __^_^_^_B__ 4 L I -au__nHB _̂H
3 portes, commerciale , 1969 49 000 km W-HH-BBi I J k̂ .a.l»»»»»»»»»»»».aaaaa~™
AUSTIN 1300,1970 29 000 km / âJ \my _
ALFA ROMEO 1750 GTV, 1968 I M É

Aganca véhicules !ndu»trt»l«

UUHtiVéhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement pour la Valait

«££& Prêts personnels
Nom Date de naissance

c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
|e désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mols)

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

RSê Nombre d'enfants Avez-vous des Immeubles 

NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs. 
~

No. de tél. _^_ Profession Prêt destiné à 
Demeurant Ici depuis Employeur Date 
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs. •

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!

Discrétion garantie-pas -»-> âFlS HiPCwfl B%B^̂ *̂
de recherches HHI 1211 Genève 1 ¦

(employeurs, voisins. 31, rue du Rhône
amis, parents) IISI tél. 022-2413 28

l_J_ll BASSE-NENDAZ

i_

. Adresse 
I Ville 

«Sl NENDAZ PANORAMA PAT » (sortie du village)
Transport : bus postal Sion-Nendaz
Altitude: 1040 m. Par la route : accès facile toute l'année
Sion : 15 min. Haute-Nendaz : 10 min.
Vue imprenable sur Sion et la vallée du Rhône
3 pièces, cuisine et balcon 76 m2 dès Fr. 75.000.-
4 pièces, cuisine et balcon 86 m2 dès Fr. 85.400.-
cuisines équipées: cuisinière et frigo
Renseignements auprès de :
PAT ACM
39, rue Peillonnex 39, avenue de la Gare
1225 CHÊNE-BOURG 1950 SION
Tél. (022) 48 44 22 Tél. (027) 2 80 50 g

| Demande d'informations
| à retourner à l'agent PAT ci-dessus, ou à PAT, Chêne- I

I

Bourg/GE.
Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informa- I
tions relatives à PAT «BASSE-NENDAZ» NV W AA

I
Nom : I
DrA n a—t mPrénom

i

:: iT

A Basse-Nendaz,
devenir propriétaire
d'un appartement
selon le système

r̂ifr
c'est s'installer à 10 km
d'un centre d'affaires
et à proximité
d'un centre de loisirs

y

Rohner SA
Siège principal: Succursales:
St-Gall Zurich
Neugasse 26 Lugano, Chinsso

A u cœur de
collines vertes,

une pr odigieuse
richesse de

sels MINERA UX
(pensez-doncl... 2 '578 mg par litre)

Des sels MINERA UX solubles, en grande quantité et en
qualité , immédiatement assimilables, nécessaires pour le
bon fonctionnement de l'organisme... Cela ne se trouve
pas dans la nature n'importe où et n'importe comment !
Disons même que c'est assez rare.

Le mystère
des collines vertes?
L eau minérale curative SILBER QUELL qui sort des col-
lines vertes de Meltingen , petite localité située dans le pays
de Thierstein, contien t 2'578 mg de sels minéraux par litre.

7578 mg
de sels minéraux p ar litre
Et parm i les meilleurs et les plus réputés pour votre santé
et votre bien-être. En buvant l'eau SILBER QUELL vous
constaterez effectivement combien elle a du goût. Un bon
goût prononcé et viril. On sent qu 'il y a réellement « quel-
que chose » dans l' eau minérale et curative SILBER-
QUELL. Aucune comparaison possible avec une eau fade
et morne !

L'eau SILBERQUELL est particulièrement riche en sul-
fates de calcium, de magnésium et bicarbonates. Elle
stimule efficacement la digestion et agit d'une manière
curative sur les reins. Elle est légèrement laxative et con-
tribue au bon fonctionnement de l'estomac, du foie, des
reins, des intestins et à l'élimination des toxines de l'or-
ganisme.

SilberquelO
Eau minérale curative
fait perdre du poids à m
ceux qui en ont trop ! MHR
Elle est aussi recommandée
pour combattre les rhuma-
tismes et ischias.

y^sarx ŷ

Très légèrement gazéifiée. Si peu. Juste ce qu'il faut pour
être vivante, désaltérante et convenir vraiment à chacun !



ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION VALAISANNE
POUR L'ENFANCE INFIRME

NOUVEAU PRÉSIDENT NOMMÉ

La nouvelle p iscine chauffée : un local clair et gai

SIERRE. - Mercredi après-midi se te-
nait à Sierre, à l'Institut Notre-Dame
de Lourdes , l'assemblée générale
annuelle de l'Association valaisanne
pour l' enfance infirme.

Depuis la mort du regretté prési-
dent de l'Association, M. Maurice
Salzmann , ce poste était assuré par le
vice-président , le conseiller d'Etat
Ernest von Roten.

Mercredi , la première partie des dé-
bats fut présidée par Mc Henri Gard ,
avant que l'on ne procède aux nomi-
nations statutaires. Ce dernier rendit
un vibrant hommage au regretté pré-
sident Salzmann , qui œuvra à la tête
de cette association de 1964 à 1970.
C'est d'ailleurs durant cette période,
que l'Institut Notre-Dame de Lourdes
se transforma pour devenir Associa-
tion cantonale au secours de l'enfance
infirme.

Au chapitre des nominations , M
Gard se fit un plaisir de présenter •
pour le poste de président - la candi
dature de M. Bernard de Torrenté
président de la bourgeoisie de Sior.
M. de Torrenté n 'est d'ailleurs pas in
inconnu au sein de l'associatim,
puisqu 'il la présida jusqu 'en 1?64, cé-
meurant ensuite actif membre du ro-
mité. Homme de grande expérierce,
toujours disponible , M. de Torrenté
fut acclamé à l'unanimité présider»: de
l'association. Il convenait ensuite de
combler la place laissée vacante par
M. Salzmann , en qualité de repnsen-
tant de la commune de Sierre M"
Pierre de Chastonay, président de la
ville de Sierre fut nommé pouroccu-
per ce poste.

Par suite du départ de M. Alalbert
de Chastonay, du service qu 'il j ccupe
à l'Etat , il fut proposé , pur le
remplacer, M. André Berchz , res-
ponsable des handicapés.

Après ces nominations , il appartint
au nouveau président , M. de Torrenté ,
de présenter le rapport 1971.

De ce rapport , nous élèverons
particulièrement que l'année 1971 a
été marquée par l'achèvement défini-
tif de la construction de l 'Institut
Notre-Dame de Lourdes, par la mise
en service de la grande piscine. Située
dans le prolongement Je l'aile trans-
versale ouest, à la sui.e des classes,
cette piscine est venue s'adjoindre aux
bâtiments sans rompre les li gnes
architecturales du bâtmsnt.

Composée d'un bassin chauffé de

T__0ï__ WzÂj £&S_ iW&$M0&::\-_ i_œ:£_a
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109 mètres sur 8, la piscine est con-
pris : dans un local spacieux , aux
graides baies vitrées donnant au sud
et embellie de vitraux au couchant.

Grâce à ces nouvelles installations
- l'un coût total de quel que 430 000
fraies - il est facile d'appliquer sur
plice les traitements et exercices pour
16 jeunes handicapés , seuls réali-
sables dans l'eau.

Sans oublier les heures de loisirs ,
iù ja piscine devient centre d'attrait
j our enfants et adultes , qui viennent

M. Bernard de Torrenté

ici se relaxer après une longue
journée de travail.

Sur le plan médical , l'on note que
l'institut a reçu , durant l' année écou-
lée 79 enfants , dont 75 internes. Les
handicapés traités sont notamment les
IMC (infirmes moteurs-cérébraux ,
27) ; les affections hérédo-dégénérati-
ves (7) ; la rééducation du langage
(21) ; ainsi que diverses autres affecta-
tions qu 'il serait trop long d'énumérer
ici. L'on note en outre que 888 con-
sultations de neurologie spéciales ont
été données, de même que 549 con-
sultations de stomatologie ; 180 du
bandagiste ; 239 de logopédie, etc.

Les traitements de physiothérapie
ont été au nombre de 4240 , pour les
internes et 6558 pour les externes ;
ceux de logopédie 5563, au total et
ceux d'ergotérapie 3500.

L'on voit ainsi le rôle important
joué par cet institut voué au mieux-
être de jeunes handicapés.

Des remerciements ont été adressés
tant aux dévouées sœurs qui s'occu-
pent de la maison qu 'au personnel
soignant et de service.

Pour terminer , précisons que de
nombreuses personnalités assistaient
à cette assemblée. Parmi celle-ci nous
notions particulièrement MM. Robert
Sartoretti , préfet du district ; René
Vouardoux , conseiller communal ;
Henri Gard , conseiller communal ;
Miguel , consul honoraire de France.

Quelle multitude de
boissons au citron I

Alors... laquelle choisir?
SEVEN-UP, bien sûr! I

La boisson aux extraits
de citron et limette,

la plus vendue
dans le monde.

^

Question écrite des députés
Ami Mottiez et René Vallotton
LOI SUR LES TOXIQUES

La loi fédérale sur le commerce des to-
xi ques (loi sur les toxiques) du 2â mars
1969 en vigueur depuis le 1" avril 1972
abrogent les prescri ptions cantonales con-
cernant la matière (art. 39" L.F.) soit les
arrêtés du Conseil d'Etat du 16 février
1950 et celui du 19 janvier 1967.

Vu que cette loi concerne également les
produits anti parasitaires utilisés en agri-
culture et que notre canton commercialise
la grande partie de ses importantes pro-
ductions agricoles (fruits - légumes - vins)
sur les marchés extérieurs au canton et
que d'autre part les milieux consomma-
teurs sont sensibilisés par les problèmes de
pollution ainsi que de l'utilisation des pes-
ticides en agriculture.

Nous invitons le Conseil d'Etat à qui il
incombe d'appli quer la présente loi (art. 21

v.~.:. aWjh_ ^EaV"" .Y-THa-a 1HaaW* a * 09 â_
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L.F. application par les cantons) de nous
répondre aux questions suivantes :
1. L'arrêté cantonal d'application de la loi

fédérale est-il en préparation ?
2. Les cours de formations et les examens

prévus pour le personnel des commer-
ces qui vendent les produits antipa-
rasitaires seront-ils organisés cette
année encore ?

3. Le contrôle aux douanes des produits
anti parasitaires achetés à l'étranger par
les importateurs (usines de produits chi-
mi ques , cet.) est-il organisé ? . Les
obligations des importateurs prévues
aux art. 47. - 49 - 50 OD sont-elles
respectées et contrôlées ?
Nous attirons l' attention du Conseil

d'Etat que les dispositions pénales prévues
pour ceux qui ne respecteraient pas la loi
sont en vigueur depuis le 1" avri l 1972
(art. 32 L.F.).

Nous demandons entre autre que le
Conseil d'Etat publie dans le bulletin
officiel la loi et l'ordonnance d'exécution
afin que les milieux intéressés soient au
courant des nouvelles dispositions légales.

Une meilleure surveillance , des contrôles
plus sévères, sont nécessaires pour proté-
ger l'individu contre les toxiques. Les inté-
rêts de l'agriculture et ceux des popula-
tions citadines sont dans ce domaine
absolument convergentes.

Sion. le 17 mai 1972
Ami Mottiez, députe

René Vallotton député suppléant

UNE PLACE QUI AURA BELLE ALLURE

SIERRE. - La place Bellevue aura belle
allure , à n'en pas douter.

En effet , depuis de longues semaines, les
employés du service parcs et jardins de la
commune sont occupés à vouer à ce
magnifi que emplacement des soins atten-
tifs et éclairés.

Parc à voiture d'un côté , il sera de

l' autre côté zone de détente et de verd ure,
aux abords de la nouvelle magnifi que
route reliant Sierre à Chi ppis. Cette der-
nière artère a, d'ailleurs , été bordée de
deux rangées de platanes du meilleur effet ,
tel que le prouve notre photo. En arrière-
plan , l'on aperçoit la plaine de Bellevue
aménagée par les soins diligents du service
des parcs et jardins.

AMIS DES ANIMAUX
SIERRE. - Les lecteurs du « Courrier des
Bêtes » auront appris avec plaisir que la
SVPA tiendra son assemblée générale
jeudi 18 mai à 20 h. 30 au Rond-Point de
Beaulieu , à Lausanne. Elle sera présidée
par le Dr Debrot , que nous connaissons
tout spécialement à travers les articles
qu 'il publie dans le journal précité dont il
est le rédacteur , ainsi que par les confé-
rences qu 'il a données , avec la compétence
que nous lui connaissons, à la SPA de
Sierre et environs.

Grâce a son dynamisme, à son
intelligence et à son enthousiasme , le Dr
Debrot préside aujourd'hui une société
forte de plus de 15 000 membres.U sait dé-
fendre les animaux par la parole , par la
plume et par les actes. C'est un grand
honneur qu 'il fait à ses nombreux amis
valaisans en les invitant à assister à cette
assemblée.

La conférence qui la suivra sera donnée
par le Dr Fernand Mery, est-il nécessaire
de le présenter ? Disons simplement qu 'il
est membre de l'Académie vétérinaire de
France.

Président de l'association des « Amis des
bêtes » il est universellement connu par ses
innombrables articles , ses chroni ques
radiophoniques , ses nombreux ouvrages
qui nous ont livré avec humour et science
une partie des secrets du monde des amis
de l'homme. Il écrit avec esprit , en un style
alerte et précis , l'histoire des bêtes. Le Dr
Mery décrit trè s finement les réactions hu-
maines envers les animaux , que nous ne
savons pas toujours aimer. Il connaît pro-
fondément la psychologie de l'homme et
sait faire une fidèle analyse de la manière
dont les êtres, dits inférieurs , s'attachent à
lui.

Nous vous invitons à assister à cette
conférence qui nous apprendra , sans
aucun doute , à mieux connaître et à mieux
aimer les animaux. Ce ne sera qu 'un faible
hommage à la joie qu 'ils nous donnent.

Joseph Barras , vétérinaire.
Président de la SPASE.

Bienvenue
au tir

historique
de Finges

SIERRE. - Le VIII e Tir historique
de Finges perpétuera cette année
encore la tradition bien établie par
quinze tirs commémoratifs et sept
tirs historiques. C'est au pied de
l'obélisque qui rappelle la lutte de
nos ancêtres pour la liberté, voilà
p lus de 150 ans, que se retrou-
veront pour une joute pacifi que les
tireurs valaisans et ceux amis des
cantons voisins.

Quand l'écho des salves
résonnera à travers la vallée,
nous nous souviendrons de ces
héros qui sur ce champ de bataille
ont lutté et versé leur sang pour la
sauvegarde de notre honneur et de
notre liberté. Nous penseron s aussi
que l 'habileté et l'assurance de nos
tireurs renforcent la renommée de
notre armée et contribuent à la
protection de nos frontières.

A maintes reprises l'histoire
nous a prouvé qu 'un pays non
armé attire l'ennemi. Nous tireurs
savons le rôle qui est le nôtre :
protecteur de notre liberté ; la
nombreuse participation à ce tir
souvenir démontre notre volonté
de défense , elle prouve que quoi
qu 'il arrive, nous sommes toujours
prêts.

Que cette journée apporte aux
tireurs de nombreux succès, qu 'elle
procure aux hôtes des heures
agréables dans cette magnifi que
p inède de Finges et qu 'elle contri-
bue à renforcer les liens d'amitié
de la grande famille qu 'est celle
des tireurs ; c 'est ce que souhaitent
les organisateurs.

Programme de la journée
Samedi 20 mai 1972, 13 h. 30,

ouverture des tirs.

Avis
I communaux i

PLACE DE JEUX
DANS LES QUARTIERS

Depuis quelques années, l' adminis- |¦ tration communale a fait un effort '
I pour doter les quartiers , dans toute la I
_ mesure du possible, de places de jeux _
I pour les enfants.

Or, il est navrant de constater les |
m déprédations causées sur ces emplace- ¦
I ments : arbres lacérés et cassés, cor- 1
¦ beilles à déchets arrachées et écrasées , C

etc: Cette situation est particulièrement
I grave dans. le quartier de la route du |
_ Mont-Noble.

L'administration communale se per- "
| met de rappeler aux adultes, et spécia- |
¦ lement aux parents, qu'ils ont un ¦
I devoir de surveillance sur ces emp la- I
¦ céments ; il leur appartient d'appren- I
B dre aux enfants le respect du bien
| d'autrui , même lorsque ce dernier |
- appartient à la communauté. Nous .
I comptons sur leur collaboration afin I
¦ que nous n 'ayons pas à prendre des g •¦> mesures policières désagréables pour *
I tous.
fc — —  — -.  — — . I_ _4 .
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Festival
le chocolat

double-crème extra-clair

au lieu de 21.90

Radion veloutan.
Nouvelle qualité.
Rend le blanc éclatant.
Grand paquet-provision
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<Bircher> Régal —
un délicieux <bircher> suisse
2 paquets de 400 g

_?•
MMMMW au lieu de 3.-
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Sirop de framboises Siro.
Rafraîchissant et désaltérant.
Composé des plus fines framboises.
Diluer le sirop dans AAA
4 fois son fVOVvolume d'eau. _W _* au lieu
Bouteille de 1 litre __mw de 3.40

de 5,5 kg

f au lieu de 19.90 flËMtw

de 6,4 ta

Via plus AD plus.
Nouvele qualité.
Redonre
tout leu- éclat aux couleurs.
Grand paquet-provision
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Sugus 

c'est délicieux. iV-A -r JJ _àl Ifl I
• MÊ^Bm" r Sugus c'est du jus de fruit 14» W Teddydouce V̂Vl i

JB P W*: # et du caramel délicatement |** W I adoucisseur sur lequel f
_W _ Z

^̂ ^^̂ ÎA^̂ ^̂U^ ^^TX fondant B___. on peut compter JjLA* 2 sachets de 140 g BIW Bouteille de 2 litres _«MV
au lieu de 2.60 > au lieu de 3.90L X v —

Doranda 
^ARNI Mayonnaise soigne et nettoie fîfâ$ Nouveau

Rosé d'Anjou Biscuits Pic toutes les fibres «*'***¦ Ice Cream Charcuterie
Café Coop Café Coop appellation Chocotwin tube modernes <Forêt Noire) assortie
Jubilor Espresso contrôlée 2 rouleaux économique 2 paquets emballage emballage vacuum
paquet de 250 g paquet de 225 g Bouteille de 7 dl de 205 g de 265 g de 345 g familial de 400 g 100 g

f)90 190 1)90 <%40 110 180 1)70 . OCm» m A%» -U I* I* M» tO«af
au lieu de 3.10 au lieu de 2.40 au lieu de 2.80 au lieu de 1.95 au lieu de 3.-



Pour notre service « métallurgie », nous cherchons un

employé de laboratoire
en possession du certificat de capacité dans les do-
maines métallurgique ou éventuellement analytique.

Le titulaire assistera nos métallurgistes dans leurs tra-
vaux de recherche, développement et contrôle.

Nous offrons une activité intéressante et très variée au
sein d'une équipe jeune et dynamique, disposant d'ins-
tallations modernes.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo, copie de diplôme et certificat , pré-
tention de salaire à

ALUMINIUM SUISSE S.A.
3965 Chippis

ou vous mettre en rapport téléphonique avec nous au
027/5 16 14 (interne 602).

Chance fur  einen initiativen, pflichtbewussten

Aussendienst
Mitarbeiter

Sie sollen unsere Firma bei der Kundschaft, vor allem
bei Architekten und Bodenleger, vertreten, 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 Bodenbelagen (Teppischbôden und
PVC-Filzbelàgen) zu bearbeiten.

Bestimmt kennen Sie die Kantone Freiburg und Wailis.
Dort ware Ihre Aufgabe. Deshalb sind perfekte Fran-
zôsisch-Kenntnisse sowie Kenntnisse der deutschen

¦ Sprache Bedingung.

Ihre Leistung vergùten wir mit Fixum und Leistungsprà-
mien. Ein Geschaftsauto steht zur Verfugung.

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

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

NEODON AG MALANS

MFODON Teppichwerk
I^CV/ Î V^IX 7208 Malans - Tel. 081/51 11 22

Hôtel-restaurant des Torgons à
Torgon
cherche

Hôtel du Cerf a Sion cherche

Casai & Cie
1213 Petit-Lancy 2

engagent

charpentiers

menuisiers-
machinistes

menuisiers
à l'établi

menuisiers-
poseurs

Tél. 022/92 13 13

cuisinier
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 025/7 45 71
36-26197

Pour notre centre de traitement électronique de l'infor
mation, nous cherchons un jeune

programmeur
Nous désirons :

— formation de base commerciale, administrative— formation de base commerciale , administrative
éventuellement mathématique

— quelques années d'expérience dans la programma
tion en langage COBOL

— un collaborateur doué d'initiative, de qualités d'ana
lyste et sachant travailler de manière indépendantelysie ei SE

Nous offrons

situation intéressante et stable
activité variée dans un centre électronique moderne
- ordinateur de 98 K, bandes magnétiques et dis-
ques
agréable ambiance de travail, semaine de 5 jours ,
conditions intéressantes.

Notre service du personnel employé est à votre dispo-
sition pour tous renseignements complémentaires
(027/5 16 14, interne 602).

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats, prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE S.A.

sommelière (lier)
Horaire agréable
ainsi qu'une

apprentie fille de salle
Tél. 027/2 31 64

Importante société suisse
d'assurances

cherche

collaborateurs
pour le Valais romand, possédant si pos-
sible une formation commerciale et s'in-
téressant aux questions d'organisation et
d'acquisition.

Nous offrons :

— aide efficace du chef de groupe et de
la direction

— revenu intéressant avec toutes les
prestations sociales d'une entreprise
renommée et dynamique.

Les personnes intéressées à ce poste
sont priées de soumettre une offre ma-
nuscrite ou de téléphoner à M. Maurice
Favre, chef de groupe, 3941 Grône:

Tél. 027/4 22 37

La distillerie

/l/IORaAIXO
/l/IARTK3!\i y
cherche

jeune fille ou

jeune homme
pour divers travaux de bureau.

Place à l'année. Avantages sociaux d'une
grande entreprise. Entrée tout de suite ou
date à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae.
36^(639

Nous cherchons

ouvrier
Semaine de 5 jours.

Gain intéressant.

S'adresser à TREUTER S.A., 1950 Sion

Tél. 027/2 23 55

36-26249

_ M
engage
pour les livraisons à ses magasins

chauffeurs poids lourds
ayant si possible quelques années de
pratique.

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

Hôtel Rosalp à Verbier demande
pour juillet et août

jeiine fille, libérée des écoles ,
pour la garde d'un enfant d'un an.

A la même adresse, à louer pour
août à Verbier

appartement
3 pièces, confort.
750 francs par mois , tout compris

Tél. 026/7 23 23
(heures des repas)

36-90472

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

gérante-vendeuse
pour notre magasin de Martigny-Bourg

B-ÉHH MARTIGNY

Faire offres à
Martigny, avenue de la Gare 10
Tél. 026/2 22 07

36-1065

Bureau d'ingénieurs-conseils
pour la Suisse et l'étranger

cherché

dessinateurs
en travaux publics

ayant de préférence quelques an-
nées d'expérience pour études
d'avant-projet et de projet d'exé-
cution, notamment dans les do-
maines suivants :
routes,' autoroutes, ouvrages
d'art, canalisations.

Nous offrons :
- situation stable
- activité intéressante
- possibilités de perfectionne-

ment professionnel, en particu-
lier grâce à l'application de mé-
thodes modernes (ordinateur)

- ambiance de travail agréable
dans des locaux modernes
place de parc assurée

- salaire bien adapté aux apti-
tudes

- prestations sociales étendues

- Nationalité suisse, hors plafon-
nement , permis C ou frontalier.

Société générale pour l'industrie
71, avenue Louis-Casaï
1913 Cointrin-Genève

Téléphonez au 34 60 71, interne
502, ou faites parvenir votre offre
manuscrite au chef du personnel
avec curriculum vitae et photo.

18-2465

Patinoire de Sion
Société coopérative

Mise en soumission
du poste de chef

d'exploitation
de la patinoire
et de tenancier

du café-restaurant
La Société coopérative de la patinoire
met en soumission le poste de chef
d'exploitation de la patinoire et de te-
nancier du café-restaurant à partir du

15 septembre 1972

Le cahier des charges y relatif peut être
retiré au bureau du service des travaux
publics de la commune de Sion, bâti-
ment administratif , 23 rue de Lausanne
au 3ê étage, à partir du 23 mai 1972.

Les offres doivent être envoyées au plus
tard pour le jeudi 8 juin 1972 et
adressées à

Commune de Sion
Service des travaux publics
23, rue de Lausanne

1950 Sion

Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés, soit au bureau
du service des travaux publics sus-
mentionné (tél. 2 95 25) soit auprès de
M. Albert Pralong, secrétaire-caissier de
la Société de la patinoire de Sion (tél.
2 15 21 à la Caisse d'épargne du Va-
lais).

Le Comité

Pour Montana-Station
î l-a a-lhlM'/al'.rt

On cherche tout de
suite
serveuse
Bons gains. Vie de
famille.

Café Bel-Air
Rue du Nord 12
1800 Vevey.

Tél. 021 /51 15 81
22-8112

Importante maison
appareils ménagers
toutes marques, re-
crute encore pour la
Suisse romande

20 démar-
cheuses-
conseillères
Voiture utile mais pas
nécessaire.
Pas de vente I

Fort fixe, frais , parti-
cipation au chiffre
d'affaires, toutes
prestations sociales,
vacances, etc.
Place stable.

C. Bulliard
Superménager
Gare 17
1820 Montreux.

Tél. 021/62 49 84

17-12364

Serveuse
pour Genève. Rapide
et de confiance.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Logement indépen-
dant possible.

Tél. 022/92 25 32
(dès 19 heures)

18-560

On cherche, dans en-
treprise agricole mo-
derne

garçon de
14 à 16 ans
ou jeune
homme
durant la saison d'été

Offre à R. Thormeyer
1349 La Chaux-sur-
Cossonay.
Tél. 021 /87 12 81

36-26132

Le café de l'Union à
Plan-Conthey

cherche

sommelière

Tél. 027/8 18 94

36-26149

On cherche

manœuvres
de garage
pour le service à la
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SEL
L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE LAUSANNE

cherche

Nous cherchons pour la saison
d'été

ingénieur-technicien
électricien ETS

au bénéfice du diplôme d'ingénieur-tech-
nicien électricien ETS ou ayant une for-
mation jugée équivalente. Expérience de
deux à trois ans dans la construction ou
l'élaboration de dispositifs de commande
d'installations électriques. Permis de con-
duire catégorie A. Age maximum 35 ans.

Activité intéressante et variée dans le do-
maine de la modernisation, l'étude et la
construction d'installations de couplage
à haute tension.

Offres à adresser à la direction des Ser-
vices industriels, service de l'électricité ,
case postale Chauderon, 1000 Lausan-
ne 9, ou téléphoner au 021/20 15 11, in-
terne 429 qui enverra une formule d'ins-
cription.

22-101

cherche
pour son bureau de Sion

dessinateur-constructeur
en ventilation

ou dessinateur qualifié en chauffage, en
sanitaire ou en machines.

Semaine de 5 jours.

Offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire et réfé-
rences à :
Technicair S.A., 8, rue de la Dent-Blan-
che, 1950 Sion.
Tél. 027/2 53 05 - 2 53 06

36-26227

Automatisation horlogère S.A., départe-
ment téléphone, Les Epeneys, 1920 Mar-
tigny, désire engager pour tout de suite
ou date à convenir

ouvrières
pour travaux propres et intéressants.
Etrangères avec permis B acceptées. Sa-
laire complet pendant le temps de for-
mation.

S'adresser à M. Couturier ,
tél. 026/2 30 77
ou se présenter à la fabrique 36-26218

A Kusnacht (ZH), 15 minutes d'autobus du centre de
la ville de Zurich.
Famille avec quatre enfants (6, 4, 2 et 1 an) cherche

jeune fille
pour ménage et enfants dans villa moderne (avec tou-
tes facilités), qui aidera jeune fille française.
Chambre avec TV et bain. Très bon salaire.

S'adresser au docteur C: Grùebler , Weinmanngasse
136, 8700 Kusnacht, tél. 90 41 33

44-32221

chef de cuisine
sommelière
fille de salle

Hôtel Derby, 3906 Saas-Fee

Possibilité pour

jeune fille
aimant les enfants , de
suivre des cours d'al-
lemand tout en s'oc-
cupant de deux gar-
çonnets et du ména-
ge. Vie de famille,
très bons gages pour
candidate sérieuse.
Chambre avec télévi-
seur. Entrée juillet.

Offres à
S. Goldschmidt,
Seestrasse 67
8002 Zurich.
Tél. 01 /36 28 86

Jeune étudiant
16 ans, notions d'al-
lemand et d'anglais,
cherche place dans
station (hôtel), du
1er juillet au 15 août.

boulanger-pâtissier
Gros salaire à ouvrier capable de tra-
vailler seul. Entrée à convenir. Libre le
dimanche.

Boulangerie Cordey, Forel-Lavaux.
Tél. 021/07 14 11

22-24711

Carrosserie F. Baldenweg & Fils
Spécialiste Rolls-Royce ei
Bentley

cherche

tôliers qualifies
Bon salaire.

Rue Amat 17
Rue de Lausanne 60
près de la gare, 1202 Genève

Tél. 022/32 51 94

SECURITAS S.A
cherche
pour ses agences de Sion, Mar
tigny et Monthey

jeunes dames
pour assurer des services de
contrôle d'entrées lors de mani-
festations sportives et de foires-
expositions. Travail en uniforme
d'hôtesse.

Faire offres à Securitas S.A.
Rue du Tunnel 1, 1005 Lausanne
Tél. 021 /20 24 51

22-3897

Cherchons a Montana, dans immeuble
récent de 14 appartements

COUple de personnes âgées
avec ou sans enfant pour

i

Service de conciergerie
Studio à disposition.

Pour conditions, écrire sous chiffre
P 36-26075 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

jeune employé
de bureau

Débutant accepté , pour travaux
de comptabilité d'entreprise.

Tél. 027/2 94 88 (journée)
Tél. 027/2 98 82 (soir)

36-26221

dessinateur
pouvant travailler chez lui ou à la
demi-journée

Ecrire sous chiffre P 36-26220 à
Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant de la Poste
Martigny-Bourg

cherche

snack-bar
sion

sommelièresommelière
Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez téléphoner au

Congé le dimanche. 061M2 12 90i interne 209

36-1206

Nous offrons dans le nouveau centre commercial METROPOLE a 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.

serveuse
ou éventuellement remplaçante
2 à 3 jours par semaine.

Tél. 026/2 25 17

36-90496

Café-restaurant de la Brasserie
romande (vis-à-vis du nouveau
centre Migros)
Sion, tél. 027/2 31 08
H. Dieing

cherche

Nous ne promettons pas
de paradis !

Si vous erchez un nouvel emploi , vous devriez absolument voir notre nouvelle usine moderne située à
au bord de l'Aar. Dans notre immense halle de fabrication , d'une superficie de 14 000 m2 lesDotzinqen, au
ravail ont été installées selon les normes de la technique et l'ambiance de travail est des plusplaces d

agréable

la fabnc atio me du verre isolant Thermopane cjr

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

oute première qualité, nous

Hôtel-restaurant Va
lais central, sur pas
sage, cherche gen-Sion cherche pour septem-
. . bre prochain,deux jeunes

pour le service des un(e) instituteur(trice)
chambres et du res- x ' * '
taurant. Débutantes
acceptées.

Tél. 027/5 66 33

Représentant bien in-
troduit en Valais

cherche place
bilingue, 35 ans, ma-
rié, voiture à dispo-
sition.

Offres sous chiffre
P 36-460069 à Pu-
blicitas, 3900 Brigue.

erchons des

L'Institut Sainte-Agnès à Wissi-

pour son école spéciale pour en-
fants en difficultés scolaires.
Conditions :
Diplôme de pédagogie curative,
ou à défaut , engagement à suivre
le cours spécial qui se donnera à
Sion, début septembre.

Faire offre avec curriculum vitae
à la Direction de l'Institut Sainte-
Agnès, case postale 486, Sion.
Tél. 027/2 81 51

36-26104

COLLABORATEUR
de confiance et initiative.

Postes disponibles : — découpe
— surveillanc

assemblage (souder)
contrôle final
expédition/stock
conditions d'engagement et salaire favorables
salaire mensuel pour tous les collaborateurs
prime de rendement
salaire payé par virement
assurance-maladie
semaine de 5 jours
3 semaines de vacances
transport du personnel

Nous

— habits et et
— formation a

ous demandons : — un esprit pc
ravail soigne et exact
nié initiative au sein d'une entreprise dynamique

C'est avec plaisir que nous attendons les offres ou téléphones de la part d'ouvriers formés ou non. Notr
directeur commercial , M. Garz, vous donnera volontiers et sans engagement tous renseignements désiré;

es appareils de metallisation

aussures de travail gratuits
>profondie de cette activité intéressante
sitif

HERMOPANE (SUISSE) S.A
Fabrique de verre isolant, 3293 Dotzige

Tél. 032/81 34 4"
de 7 h. à 12 h.
de 13 h. 30 à 17

de travai

machiniste
capable et expérimenté sur pelle
hydraulique neuve.

Salaire actuel et caisse de re-
traite.

Faire offres à D. Cortesi
Hoch.- u. Tiefbau , 3946 Turtmann

Tél. 028/5 45 26

36-26061

rtl*



Tél. 026/6 23 89

UN PREFET PAS COMME LES AUTRES

RAROGNE. - Grand, sympathique,
cheveux absaloniens au vent , barbe
pointue, une intelligence extraordi-
naire, telles sont les principales carac-
téristiques de M. Peter von Roten, p ré-
fet  du district de Rarogne. Un magistrat
qui se signale surtout par son intense
activité journalistique, de laquelle il
profite largement pour dire ouverte-
ment ce qu 'il pense.

Bien que nous ne puissions pas tou-
jours être d'accord avec ses différentes
prises de position, il n 'en demeure pas
moins que ce confrère constitue pour
nous un exemple du journalisme indé-
pendant. Cela est d'autant plus admi-
rable que - à l'heure où nous vivons -
seuls, les courageux ont encore la voix
au chapitre ! Bien qu 'il ait été le plus
jeune président du Grand Conseil va-
iaisan, et parmi les « bleus » du Con-
seil national, comme représentant du
parti conservateur du Vieux-Pays, M.
von Roten est, depuis lors, catégorique-
ment sorti des chemins battus. Soit
pour faire entendre les points de vue
conformes à sa propre doctrine, soit
pour fustiger les uns, mettre en garde
les autres et, toujours, sans aucun parti
pris. On ne sait si ces séjours réguliers

Le préfet von Roten en conversation
animée avec le conseiller d'Etat Lore-
tan. A gauche on reconnaît M. W.
Kraft du Heimatschutz.

sur les bords du Rhin ont influencé sa
ligne de conduite, qui fait  vraiment de
lui un préfet vaiaisan, pas comme les
autres, mais, combien attrayant !

Heureuse détente dans un cadre idylli-
que chamosard !
Pécher la truite dans une eau poisson-
neuse et prendre les dix heures , le dîner
et les quatre heures chez Tip-Top à
la Colline aux Oiseaux
300 places assises, couvertes, chauf-
fées.
Tél. 027/8 79 36
Joie - Ambiance - Gaieté - Grillades -
Raclette - Charbonnades
Même établissement :
restaurant des Alpes, Chamoson
Tél. 027/8 72 98 - 8 72 06
Fernand Aubert , vins, Chamoson.

Sur la route du vin et des fruits

Relais de la Sarvaz
Saillon

Café de l'Union
Gaston Perraudin, tél. 026/6 24 46

SAILLON

Venez déguster les meilleurs vins
du Valais

Café-restaurant Les Rochers
Les Vérines-sur-Chamoson
Spécialités du pays et goûters au miel.
Exposition de pyrogravure et grande
pisciculture. Terrasse couverte 150 pla-
ces, parc 8000 m2. Camping avec pis-

Fam. Jérémie Mabilltàrd-Juilland.
Tél. 027/8 76 77

Auberge Ma Vallée - Nax
Famille Grobéty-Wirth , tél. 027/2 45 68

Menu complet : 20 francs
Sans entrée : 15 francs

(Service compris)

Hors-d'œuvres riches sur assiette
Oxtail clair à la fine

Côte de bœuf aux herbes de Provence
Pommes au gratin

Jardinière de légumes frais au beurre

~ -  ~ h f> àa aa 7l 1

Nouvelliste

votre
journal

. :
^—^— —

w Ici vous
savourez

CaféNercure
une

preuve
de la distinction

de l'hôte
et

du restaurant

Café de la Prairie
Fernand Pillet, tél. 027/8 13 21

MAGNOT
- Restauration chaude et froide

et sa spécialité : CHICKEN CURRY
sur commande, à partir de 2 personnes

Saillon millénaire
Si vous désirez revivre le temps

des seigneurs, venez vous plonger
dans les décors idylliques du

CAFE DE LA POSTE
G. Sauthier, tél. 026/6 22 32 SAILLON

Café de la Place
Tél. 026/6 29 38

SAILLON

L'assurance de trouver
les meilleurs crus du pays

En vrac
du Haut-Pays

DEBUT DE L'HORAIRE D'ETE
POUR LE TELEPHERIQUE

DE L'EGGISHORN

Après avoir été interrom'pue en rai-
son de contrôles périodiques , l'exploi-
tation du télép héri que de Fiesch-Eg-
gishorn reprendra tous ses droits à par-
tir du 21 mai prochain avec l'entrée en
vigueur de son propre horaire d'été.
On nous signale cependant que pour
faire face au trafic de Pentecôte , les ca-
bines circuleront toutes les heures du
mardi 23 au samedi 27 mai.

75e ANNIVERSAIRE
DE LA FANFARE

La Fanfare « Benken » de Steg fêtera
cette année le 75" anniversaire de sa
fondation. A l'occasion de ce jubilé ,
des festivités seront organisées dans la
localité du 9 au 11 juin prochain. Pas
moins de 13 sections y prendront part
Nous y reviendrons d'ailleurs en temps
opportun.

LE TRADITIONNEL
CONCOURS HYPPIQUE

Ainsi que le veut la tradition , le Cer-
cle hippique de Viège organise pour le
lundi de Pentecôte son concours au-
quel prendront part les meilleurs cava-
liers du secteur.

ILS NE L'ONT PAS OUBLIE

Bien qu 'ayant quitté ses ouailles de
Fey-Nendaz depuis bientô t deux ans,
le curé Hermann Bodenmann d'Ulri-
chen n'est pas oublié pour autant de
ses anciens paroissiens. Preuve en est
qu 'il ne se passe prati quement pas de
semaine sans que le braye prêtre
ne reçoive la visite de l'un ou l' autre
Nendard. Une preuve de plus que ce
conducteur spirituel a laissé de pro-
fondes attaches dans le Bas-Valais.

CE SERA
POUR LE MOIS PROCHAIN

A la suite des conditions atmosp héri-
ques défavorables qui régnent en hau-
teur surtout depuis quelques jours
déjà , on s'impatiente de revoir de nou-
veau une belle journée. Or, si l'on veut
croire aux déclarations qui nous ont
été fa i tes hier à ce sujet par un ancien
qui s'y connaît dans ce domaine , il fau-
dra vraisemblablement attendre le dé-
but de juin avant que maître Phœbus
ne daigne faire sa réapparition... De la
patience donc...

ASSEMBLEE PRIMAIRE
EXTRAORDINAIRE

Les citoyens de Brigue sont convo-
qués en assemblée primaire extraordi-
naire en vue de l'octro i d'un crédit
supp lémentaire pour la construction
d'un nouveau bloc scolaire. Cette réu-
nion se tiendra ce soir vendredi en la
salle paroissiale.

A ce propos, on se demande si cette
assemblée ne sera pas la dernière du
genre compte tenu du fait que la fu-
sion deviendra bientôt une réalité.

Plus de 2000 participants à la prochaine
Fête cantonale des costumes

eie remplace par un jeune universitaire , M.
Walter Zanetta.

NATERS. - Le comité d'organisation de la
Fête cantonale des costumes qui se tiendra
les 10 et 11 juin prochain à Naters , se
trouve actuellement à pied d'œuvre afin
que cette manifestation connaisse le succès
qu'elle mérite. A l'issue de leur dernière
séance, il a été porté à leur connaissance
que jusqu'à ce jour, 2000 personnes se
sont annoncées pour animer le cortège qui
déroulera ses fastes dans le grand village
natersois, le long d'un parcours idéal. On
attend également la venue d'importantes
délégations provenant notamment de
Vaud, Uri et Zurich.

Par la même occasion, on nous informe
que les automobilistes y trouveront des
places de parc en suffisance. Ainsi , tout
est déjà prêt pour que la grandiose Fête
des costumes valaisans connaisse des

heures de gloire dans l'accueillante cité
haut-valaisanne. Dans une prochaine édi-
tion, nous ne manquerons pas de publier
le programme de ces prochaines journées
placées sous le signe du folklore du Vieux-
Pays.

fEn  face du Montreux-Palace
. dès 21 heures B

Panorama
d'Outre-Simplon

i RETROUVE MORT
DANS UN RUISSEAU

Disparu depuis une semaine déjà , M.
Giovanni Chitoglio de 68 ans , vient d'être
retrouvé sans vie dans un ruisseau. Un mé-
decin-légiste mandé sur place a pu déter-
miner que la mort remontait à plus de cinq
jours et que le disparu avait été victime
d' une crise cardiaque avant de tomber à
l'eau.

3000 TISSERANDS EN GREVE

Plus de 3000 employés de huit industries
du textile de la zone sont entrés hier en
grève en vue de protester contre une situa-
tion qu'ils considèrent comme insupporta-
ble. On leur aurait en effet promis d'amé-
liorer leurs conditions sociales mais sans
toutefois mettre ces promesses en pratique.

INCENDIE DANS UNE USINE

Un incendie s'est déclaré dans une usine
de Villadossola et a fait pour 125 million s
de dégâts.

Ceux-ci auraient été plus importants en-
core sans la prompte intervention des
pomp iers du lieu et de Domodossoia. No-
tons que cet établissement occupe 800 ou-
vriers qui ont également prêté main-forte
aux soldats du feu.

Les joyeux cavaliers brigois

BRIGUE. - Non , ce ne sont pas les cosa-
ques du Don ni les « picadores » des arè -
nes espagnoles , mais tout simplement de
jeunes gens brigois qui s'adonnent volon-
tiers à ce sport par excellence qu 'est l'équi-
tation. Lorsque des manifestations d'im-
portance se déroulent dans la métropole
haut-valaisanne , ces cavaliers se plaisent à

les rehausser en y mettant une note ro-
manti que et joviale. Cette vue, prise ré-
cemment à Brigue , les montre faisant une
haie d'honneur remarquée , à l'occasion
d'une grandiose réception , organisée par la
bourgeoisie.
Notre photo : Les cavaliers brigois ne
manquent pas d'allure sur leurs montures.

TOUT VIENT A POINT A QUI SAIT ATTENDRE

MUND. - On se souvient qu 'il y a un
mois , des essais de tirs militaires avaient
été effectués dans la région de Mund. pour
connaître les conséquences que pareilles
déflagrations pourraient entraîner dans la
région. La population concernée se montre
maintenant impatiente d' apprendre le ré-
sultat définitif de cette enquête. Résultat
qui sera d'ailleurs porté à la connaissance
de chacun lorsque les différents experts en
auront fait rapport à qui de droit.

Cependant , seules les communes intéres-
sées seront juges , en définitive , du sort qui
sera donné à cet emplacement de tir.

Il semble toutefois que les avis sont bien

Ce n est qu en qualité d'observateurs que
les représentants des autorités militaires
cantonales se trouvaient sur p lace lors de
ces essais. On reconnaît, de gauche à
droite, le colonel Roux, MM. Wolfgang
Loretan, chef du Département militaire et
le colonel brigadier Henchoz.

partagés. Les uns verraient en effet d'un
bon œil la réalisation de ce projet , alors
que d'autres y sont catégori quement oppo-
sés. Il ne reste donc plus qu 'à attendre les
décisions qui seront prises prochainement
à ce sujet , avant d'en parler plus en détail.

Aveuglé
par le soleil

Son état nécessite
son transport à l'hôpital
ZERMATT. - Se trouvant dans la ré-
gion du Mont-CoIIon en compagnie
de touristes, le jeune guide Volken, de
de Fiesch, fut subitement atteint de
cécité due à une forte réverbération
du soleil. Dans l'impossibilité de
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avec
d'élégants strip-tease



facteur

Quoique notre société se développe de jour en
jour , notre service de la comptabilité centrale
reste un vrai groupe où chacun connaît ses com-
pétences.

Nous désirons confier à

un jeune comptable
les tâches spéciales relatives au compte d'exploi-
tation et de la comptabilité analystique.

Nous offrons de réelles possibilités d'avance-
ment , des avantages sociaux importants, un ho-
raire individuel ainsi que des appointements
adaptés aux aptitudes et à l'expérience.

Notre chef du personnel se fera un plaisir de
faire votre connaissance.

TT" T RENAULT (SUISSE) S.A.

^=
sS

îBAifH l—' J Riedthofstrasse 124
rtĵ ^NjPkrA ,r"-i ' tâssft, 8105 Resensdorf

vIP/̂  ̂ âfP' tél. 01/71 10 10

La direction de l'hôpital de gériatrie cherche pour son
centre extra-hospitalier de gériatrie

assistante sociale diplômée
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, photo et copies de certificats au

centre de gériatrie, 8, rue du Nant, 1211 Genève 6
18-2154

SECHY
Bureau d'ingénieurs et entreprise de vente pour les appareils de soudage
de Philips-Eindhoven possédant une grande expérience dans le domaine
de la soudure à l'arc cherche un

COLLABORATEUR POUR LE SERVICE EXTERIEUR

appelé à remplir les fonctions de vendeur et de conseiller technique au-
près de sa nombreuse clientèle de Suisse romande.

Ce poste offre aux soudeurs à l'arc expérimentés et consciencieux la pos-
sibilité d'utiliser leurs aptitudes professionnelles en qualité de représentant
indépendant, chargé de la bonne marche d'un de nos « avant-postes »
extérieurs.

Nous lui offrons un salaire fixe , une généreuse provision, une indemnité
forfaitaire pour les frais de déplacement et les avantages d'un excellent
fonds de prévoyance.

Avez-vous de l'entregent et une bonne présentation et vous estimez-vous
capable de vendre les appareils à souder Philips et les électrodes Isoarc
ou Philips de qualité supérieure ? Dans l'affirmative , veuillez prendre con-
tact pour un entretien personnel à notre siège principal à Dubendorf (ZH).

Séchy & Cie S.A., Ringstrasse 20, 8600 Dubendorf 1. Tél. 01/85 93 93

Avec une année d'apprentissage...

un(e) gérant(e)

et pour autant que le travail en plein air vous plaise, vous pouvez
devenir

¦ !¦¦¦
Nous offrons :

— une formation professionnelle complète et
variée

— un très bon salaire dès le début
— de larges possibilités d'avancement
— des institutions sociales exemplaires

Conditions
avoir 16 ans dans l'année (30 ans au plus)
jouir d'une bonne instruction scolaire

si
— vous êtes d'esprit jeune et dynamique

Prochaines entrées en apprentissage : 10 juillet et 2 octobre 1972. — vous voulez un salaire à la mesure de
vos capacités et de votre travail

,. — vous aimez le contact de la clientèle
Demandez notre documentation aux directions d arrondissement de _ vous vouiez des responsabilités
1001 Lausanne ou 1211 Genève en utilisant la présente annonce.

faites votre offre et prenez rendez-vous

Nom et prénom (en majuscules) : avec

TICHELLI S.A. - SION
Domicile : ' rue de Lausanne, tél. 027/2 11 53

36-6806

Localité (avec NPA) : — — tÊMI^a^MIÊI^̂ B^MM^mMBMÊ^m^Êm^̂ ^m

k

Le (la) candidat(e) sans expérience de la
branche aura la possibilité de faire un
stage de formation.

Date d'entrée : 1er juillet ou 1er août.

Ferronnerie genevoise S.A.
Département aluminium à Carouge
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

bons ouvriers
serruriers

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

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

18-61134

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

Brasserie Valaisanne
S.A. - Sion

cherche

jeune fille ou jeune homme
à former comme

aide de laboratoire
pour contrôles chimiques et biologiques.

Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.
Faire offre par écrit à la direction.

Association professionnelle à Sion
cherche
pour entrée le plus tôt possible

secrétaire qualifiée
Si possible de langue maternelle alle-
mande, possédant de très bonnes notions
de français , capable de travailler de ma-
nière précise, rapide et indépendante.

Nous offrons :
— salaire élevé à personne parfaitement

bilingue
— prestations sociales modernes
— semaine de 5 jours, avec congés

payés entre Noël et Nouvel-An
— travail très intéressant et varié
— ambiance agréable dans équipe jeune

et dynamique

Faire offres manuscrites et détaillées
sous chiffre P 36-26121 à Publicitas,
1951 Sion.

Pour l'ouverture prochaine d'un magasin
de chaussures conçu selon les principes
les plus modernes dans le nouveau cen-
tre MM « Métropole » à Sion, nous enga-
geons :

Commerce indépendant
cherche pour le 1er août, pour son point
de vente dans le nouveau centre com-
mercial « Métropole MMM » à Sion (ave-
nue de France)

gérante responsable
Faire offres avec curriculum vitae et cer-
tificat sous chiffre P 36-902510 à Publi-
citas, 1951 Sion.

^tM^mmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ mm

Important commerce de Martigny cherche
un jeune

manutentionnaire
Place à l'année, semaine de 5 jours .
Entrée : date à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-26138 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

Nous engageons pour tout de suite ou à
convenir

dessinateurs qualifiés
en génie civil et
béton armé

avec quelques années de pratique

apprentis dessinateurs
en génie civil et béton armé.

Conditions d'engagement :
— 16 ans au minimum
— 2 ans d'école secondaire avec exa-

men de promotion réussi
— début d'apprentissage au plus tard le

1er juillet 1972

Faire offres manuscrites avec références
et prétentions de salaire au
Bureau d'ingénieurs Michel Andenmatten
16, rue du Scex , 1950 Sion.

. Tél. 027/2 87 51

Office du tourisme de Sion
cherche pour son service de renseigne-
ments durant l'été

employée
pour travail à mi-temps, en partie en de-
hors des heures de bureau.

Langue maternelle française. Connais-
sance de l'allemand et de l'anglais néces-
saire.
Période d'activité : du 1er juil let au
15 septembre.

Faire offre à l'Office du tourisme de Sion
et environs, rue de Lausanne 6, Sion.

36-6412

Vous désirez travailler selon des métho-
des nouvelles dans un centre agréable et
ultramoderne?

Pour l'ouverture prochaine d'une bouti-
que de chaussures et maroquinerie dans
le nouveau grand centre MMM « Métro-
pole » à Sion, nous engageons

première vendeuse
vendeuses
aide-vendeuse (à to me )
aUXIIiaireS (même si vous n'êtes dispo-
nibles que deux ou trois demi-journées par semaine ,
nous pouvons vous engager)

Date d'entrée : dès le 1 er août ou à con-
venir.

Nous offrons :
— très bon salaire
— prestations sociales des grandes en-

treprises
— semaine de 44 heures (5 jours)

Appelez ou envoyez une brève offre à

TICHELLI S.A. - Sion

rue de Lausanne - Tél. 027/2 11 53
36-6806



L'EGLISE
ORTHODOXE

RUSSE
Instrument

de la politique
soviétique

Moscou semble décide a « concurren-
cer » le Vatican en Europe occidentale , en
donnant une valeur accrue aux patriarcats
orthodoxes russes et en veillant à ce que
les patriarches soient pro-soviéti ques ou
du moins pas hostiles à l'URSS. Ainsi; on
a appris récemment que le patriarche de
Moscou a fait sacrer évêque le chef de

, 'l'église orthodoxe russe de Zurich.. Est-il

^
besoin de dire que l'Eglise orthodoxe russe
n'a une chance de survie en tant qu 'orga-
nisme officiel que dans la mesure où elle
appuie la politique soviéti que ? En prenant
plus fermement en mains ses patriarcats
en Europe occidentale , elle contribue donc
à en fa ire les porte-parole de cette politi-
que. Plusieurs indices portent à croire que
le patriarcat de Moscou doit actuellement
jouer un rôle actif dans la propagande en
faveur de la « Conférence paneurop éenne
sur la sécurité ». Lors de ses récents entre-
tiens avec le patriarche œcuméni que de
Constantinop le. Athenagoras , le patriarche
de Moscou , Pimen , affirme avoir traité
« surtout les problèmes non résolus con-
cernant la juridiction sur un grand nombre
de circonscriptions ecclésiastiques ortho-
doxes en Europe et en Amérique » .

Or, le problème des frontières est un de
ceux que l'URSS aimerait traiter en toute
première li gne au cours de la conférence
¦sur la sécurité. Si l'Europe était soustraite
à la juridiction du patriarche œcuméni que
de Constantinop le , le patriarche de
Moscou pourrait y affirmer sa suprématie
et faire valoir une autorité religieuse sus-
ceptible de concurrencer sérieusement celle
du Vatican. En outre , il faut s'altendre que
l'Eglise orthodoxe russe jouera sur le p lan
mora l , sinon politi que , un rôle beaucoup
plus important que le Vatican lors d'une
conférence européenne sur la sécurité , la
menace est d'autant plus sérieuse que
l'E glise catholi que , secouée par la crise
que l'on sait , pourrait ne pas réagir avec la
fermeté voulue. En se servant judicieuse-
ment de son autorité spirituelle . l'Eg lise
romaine pourrait sans doute devenir un
facteur 'de tout premier ordre dans
l'inté gration européenne. Les résultats de
l'intégration dépendent essentiellement des
idéals qui l'inspirent : si le Vatican s'en
désintéresse, d'autres prendront la relève ,
qui seront peut-être fort peu attachés aux
valeurs essentielles de l'Europe.

asdh.

vait pertinemment avant le 23 avril , qu'il
n'y aurait pas de majorité négative au ré-
férendum. Bon gré mal gré, les communis-
tes doivent reconnaître la réalité écono-
mi que du Marché commun Mais pour eux ,
ce qui prime, ce sont les réalités politiques
et c'est dans ce domaine-là qu 'il entendent
mener la lutte.

La stratégie communiste se précise
de plus en plus

Dans une résolution publiée le 23 mars ,
par le comité central du P.C.F. on lisait ces
mots : « Le NON est la réponse unitaire ,
capable de rassembler travailleurs , démo-
crates, patriotes (!¦! !) asp irant à une véri-
table politi que nationale (!) » . M. Brejnev
ne parlait-il pas des « membres de ce
groupement » , s'adressant ainsi à chaque
pays isolément. Moscou veut en effet em-
pêcher à tout prix la naissance d'une con-
science européenne qui accompagnerait
sur le plan politi que l'intégration écono-
mique et lui donnerait son sens véritable.
L'agitation communiste opère sur deux
plans : a) discréditer la conscience euro-
péenne en l'appelant capitaliste , etc. ; b)
faire passer les communistes pour d'au-
thenti ques patriotes soucieux d'indé pen-
dance nationale. Moscou espère par-là
pouvoir semer le trouble dans les rangs
des socialistes : en Angleterre , M. Wilson
combat d'adhésion de son pays à la C.E.E.
en se servant d'arguments nationalistes !

Tir de barrage contre une politique
de défense commune

Le deuxième objectif essentiel de
Moscou a été révélé par M. Jacques Denis
(membre du CC. du P.C.F.), dont on sait
qu 'il est le porte-parole du Kremlin.
Pendant la campagne du référendum , M.
Denis somma le gouvernement français de
déclarer publiquement qu 'il n 'avait pas

Pays date tojai des voix

Be 21.03.68 5 178 003
Fr 23.06.68 22 138 657
It 7.05.72 ' 33 578 087
Lux 15.12.68 2 602 854
Pays-B. 15.03.67 6 878 539
R.F.A. 28.09.69 32 984 427

Somme interm. 103 360 567

Dan. 23.01.68 2 854 647
EIRE 18.06.69 1 318 000
G-B 18.06.70 28 258 332
Nor. 7.09.69 2 158 673

Total 137 950 219

Les forces communistes sont donc plus que jamais insuffisantes pour saborder l'intégra-
tion économique de l'Europe , mais restent un facteur efficace lorsqu 'il s'agit d'en pervertir
la signification politique : la discipline des électeurs communistes en France a bien mon-
tré que Moscou dispose là d'une masse de manœuvre remarquablement fidèle.

asdh

l'intention d'organiser sur le plan militaire
une défense commune de l'Europe. Il est
évident que l'intégration économi que ren-
force la position de l'Europe à l'égard des
Etats-Unis , qui seront par conséquent de
moins en moins disposés à jouer les
« mercenaires gratuits » de notre continent.
Si Moscou parvient à propager-le pacifis-
meâiusein de la C.E.E. élargie , l'intégration
pourrait donc avoir l'effet paradoxal d' af-
faiblir militairement l'Europe. Tel est bien
le but de la fameuse « conférence sur la
sécurité » .

On peut donc résumer ainsi
la stratégie de Moscou :

« Tolérance » à l'égard de l'intégration
économi que de l'Europe pour la bonne
raison que Moscou espère en profiter : la
banque d'investissement commune, créée
par le Conseil du Comécon en 1970, pour-
rait devenir un excellent canal pour
drainer des crédits à long terme.

Lutte active contre toute conscience
politi que qui accompagnerait l'intégration
économique.

Lutte active contre tout projet de
défense commune de l'Europe sur le plan
militaire , le but final étant un affaiblis-
sement militaire du continent.

Les résultats du référendum confirme-
ront les maihes du Kremlin dans cette atti-
tude. % de oui avec 40 % d'abstentions : ce
scrutin prouve que l'idée européenne ne
suffit pas encore à soulever une vague de
fond capable de balayer les intérêts des
partis. D'autre part , les communistes n'ont
pas réussi à élarg ir le réservoir de leur
voix. Si l'on admet - comme c'est assez
probable - qu 'il faut porter à leur actif en-
viron 90% des « non » (5 020 685), on en
arrive à quelque 4 millions et demi , alors
que les communistes réunissaient , en 1967,
5 039 032 voix = 17,7 % des électeurs ins-
crits. L'élargissement de la Communauté
européenne réduira d'ailleurs sensiblement
le pourcentage des électeurs communistes ,
ainsi que le montre le tableau suivant :

sièges sièges
votes com. % (total) comm

170 686 3,3 212 5
4 435 357 20,03 487 34
9 085 927 27,2 630 179

402 610 15,5 56 6
248 808 3,6 150 5
197 570 ' 0,6 496 0

14 540 958 14,07 2 031 229

29 706 1,0 175 0
pas de cand. 0,0 144 0

37 996 0,1 630 0
22 520 1,0 150 0

14 631 180 ;0,61 3 130 229

Le 20 mars dernier , M. Brejnev protes-
tait contre « l'idée absurde » lancée par les
« forces réactionnaires » , que « en général ,
notre politi que en Europe vise à torp iller la
Communauté économi que européenne ou ,
conne on l'appelle d'habitude , le Marché
commun ». L'Union soviétique suit « at-
tentivement son activité et son évolution.
Nos rapports avec les membres (!) de ce
groupement dépendront , cela se comprend ,
de la mesure dans laquelle ils reconnaî-
tront de leur côté les , réalités qui se dé-
veloppent dans la partie socialiste de l'Eu-
rope, et plus particulièrement les intérêts
des pays membres du Conseil d'entraide
économique. » Deux jours plus tard , M.
Marchais préconisait catégoriquement le
« non » au référendum sur l'Europe , en
affirman t entre autres que « Le NON sera
une manifestation pour une véritable Eu-
rope démocrati que et pacifique , une Euro-
pe qui ne peut être que celle des travail-
leurs et des peuples, du progrès social et
de la paix ».

Le « ouais » de M. Brejnev et
le « non » de M. Marchais ne font qu 'un

•M. Brejnev a parfaitement compris qu
l'URSS ne saurait désormais empêcher î'é
largissement de la C.E.E., M. Marchais sa

Le chantage égyptien

A Moscou a solidement assis sa domination
lp  ™ sur les bords du Nil : sur les camps d'avia-

a»XT A tion , les Soviétiques ont stationné des

^\C* m bombardiers stratégiques , et les ports
^^ égyptiens servent d'escale à leurs forces

^^ 
W navales.

avavCj V  ̂
Les Soviéti ques ne se font point d'ii-

ry^S- ja â aaK (9 lusions quant aux chances de l'armée
^O faîv égyptienne face à Israël , et M. Sadate ne

~Gy^ A saurait déclencher des opérations d'enver-
V^ gure sans leur consentement préalable. En

M. Sadate , président de la RAU , mène
une politi que extrêmement dangereuse: en
ré pétant sans cesse à son peup le que la
guerre- décisive contre Israël est
imminente , il risque de brûler les ponts
derrière lui. Enhardi par sa récente visite à
Moscou , il vient de déclarer que 1972 sera
l' année de la décision (ce qu 'il a déjà fait
Dour l'année 19.71, on s'en souvient). M.
Sadate veut-il faire renaître en Egypte la
psychose de la guerre ? De toute façon , il
semble sûr de son affa ire : il se dit prêt à
sacrifier un million d'hommes pour
vaincre Israël. Rappelons qu 'au début de
1969, le journal Al-Ahram écrivait avec un
parfait cynisme que l'Egypte pouvait se
payer à nouveau 50 000 morts , tandis
qu 'Israël ne survivrait pas à une saignée de
10 000 victimes : peu aprè s commença la
« guerre d'usure » sur le canal. Les excès
verbaux de M. Sadate pourraient donc
parfaitement annoncer de nouvelles opé-
rations , d'autant plus que Moscou a pro-
bablement promis de nouvelles livraisons
d'armes. Quant aux autorité s reli gieuses ,
elles exhortent le peuple à ne point oublier
la guerre contre Israël et semblent donc
également croire à l'imminence du conflit.

On sait d'autre part que l'achat d'armes
soviétiques coûte à l'E gypte des sommes
exorbitantes , à tel point que l'endettement
du pays (5 milliards de dollars !) est dé-
sormais irrémédiable. D'où la nécessité
pour l'Egypte de faire à l'U.R.S.S. des con-
cessions idéologiques et politiques.

un trop grand nombre de conflits
« chauds » , sous peine de déclencher une
conflagration mondiale qui ruinerait les
projets soviétiques , surtout en Europe.

Cette situation restreint singulièrement
la marge dont M. Sadate dispose pour ma-
nœuvrer et risque de nuire à son prestige
aux yeux du monde arabe. Déjà , la Lib ye
a manifesté sa méfiance au sujet du chan-
gement de cap opéré par l'Egypte dans le
domaine idéologi que. On peut donc douter
que la Fédération arabe se montre parti-
culièrement efficace dans la lutte contre
Israël.

asdh

Vendredi 2 juin 1972
Salle de la Matze 
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Très touchée par votre bonté à par-
tager notre peine , nos prières et notre
espérance, la famille de

Madame
Pauline BORGEAT

vous en remercie vivement.

Votre présence, vos messages de sym-
pathie, vos dons sont pour nous une
source de réconfort en ces jours de
deuil.

Miéville , mai 1972.
t.
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t
Monsieur et Madame Régis SARRASIN et famille , aux Valettes-Bovernier,
ont la chagrin d'annoncer la mort de leur cher petit

BERTRAND

Candide ZERMATTEN

âge de 11 mois

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier , le samedi 20 mai 1972, à 16 heures.

I N MEMORIAM

t
La société de chant

L'Antonia de Bovernier

a le regret de faire part du décès de

BERTRAND
fils de Monsieur Régis Sarrasin ,
membre actif et caissier.

t '
Madame Marguerite ZERMATTEN ,

à Mase ;
Monsieur et Madame Hubert ZER-

MATTEN-FOLLONIER et leurs
enfants Yvan et Jacynthe , à Mase ;

Madame et Monsieur André RO-
THA-ZERMATTEN-BRUNER et
leurs enfants Pierre-Alain Zermat-
ten et Sandrine, au Locle ;

Monsieur Claudy ROSSIER , à Mase ;
Les familles parentes , alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Candide ZERMATTEN

maréchal

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , parent et ami , survenu à
l'hô pital de Sion, le 18 mai 1972, à
l'â ge de 70 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mase,
le samedi 20 mai 1972, à 10 h. 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
La société de musique

Le Clairon des Alpes de Mase

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Carlos REYES-MARTI

19 mai 1969 - 19 mai 1972

Cher époux , père et grand-père chéri ,
voici trois ans bien longs que nous
sommes privés de ta présence, de ton
soutien et de ton bon exemple.

Du haut du ciel protège-nous et aide-
nous à poursuivre le chemin que nous
avons commencé ensemble.

Dans le cœur de ceux qui t 'ont bien
aimé , tu vis toujours.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Montana , le 19 mai
1972, à 17 heures.

IN MEMORIAM

Germain BROYE
1956 - 1971

MISSION

Ton souvenir demeure dans la tris
tesse de nos cœurs.

Ta maman , ton papa.

Monsieur
Candide ZERMATTEN

Monsieur
Jean COUTAZ

remercie chaleureusement toutes les
personnes qui , par leur présence, leur
visite, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci particulier au révérend curé
de Saint-Maurice, au docteur Uzel et
aux dévouées sœurs de la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice.

Saint-Maurice, mai 1972.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors de son deuil , la
famille de

ancien membre de la société et père
de son dévoué membre Hubert.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

t
Monsieur Augustin MABILLARD , à

Grimisuat ;
Madame veuve Suzanne BALET-

TAUXE , à Lausanne ;
Madame Léonie BALET et sa fille,

à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Emile MABIL-

LARD et leurs enfants , à Grimi-
suat ;

Les enfants de feu Philomène RO-
DUIT-BALET , à Grimisuat et
Ayent ;

Madame veuve Antoinette TALON
et sa fille , à Genève ;

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

Madame
Philomène

MABILLARD-BALET
Jprti:nrp rlp Knint-Franoms

leur chère épouse, tante, grand-tante
et cousine, survenu subitement à
Grimisuat , dans sa 90e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grimi-
suat, le samedi 20 mai 1972 , à
10 h. 30.

P.P.E.

â . • . ' _ .. 1. J .. l_aa J _  £„: 

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Elisa ROSSET

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, ont pris part a sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici i expression ae sa recon-
naissance émue.

Muraz-Sion , mai 1972.



Evénement sportif à Orsières

ca 

ORSIERES (Set). - Samedi et dimanche DIMANCHE 21 MAI 1972
aura lieu à Orsières un événement attendu - 6 heures : fermeture de la route (dra-
par tous les amis de la moto de Suisse peau suisse) ;
romande et aussi de l'extérieur : la course - 6 h. 15 - 7 heures : essais libres ;
de côte Orsières-Champex comptant pour - 7 h. 30 : ouverture de la route (dra-
le championnat suisse. A cette occasion , la peau à damier) ;
circulation sera quel que peu perturbée. - 8 heures : fermeture de la route (dra-
Voici à l'attention des amis de la course et peau suisse) ;
aussi de tous les usagers de la route - 8 h. 15 - 9 h. 15 : essais chronométré s
l'hora ire officiel des deux journées -i de « inter et national » ;
samedi et dimanche : - 9 h. 45 : ouverture de la route drapeau

à damier) ;
- 10 h. 15 : fermeture de la route (drapeau

suisse) ;
- 10 h. 30 - 12 h. 30 : 1" manche course

SAMEDI 20 MAI 1972

9 heures - 12 heures : contrôle des
machines ;
12 h. 25 : fermeture de la route (dra-
peau suisse) ;
12 h. 40 - 13 h. 10 : essais libres ;
13 h. 25 : ouverture de la route (dra -
peau à damier) ;
14 heures : fermeture de la route (dra-

it national et international
12 heures : ouverture de la route (dra-
peau à damier) ;
13 h. 45 : fermeture de la route (dra-
peau suisse) ;
14 heures - 16 h. 20 : suite des courses ;
17 h. 20 : ouverture de la route (dra-
peau à damier) .
Pendant la durée des essais et des cour-

suisse) ;
15 - 15 h. 30 : essais chronomé

peau
14 h
très :

- 16 h. 05 : ouverture de la route (dra
peau à damier) ;

- 16 h. 30 : fermeture de la route (dra
peau suisse) ;

- 16 h. 45 - 17 h. 10 : essais chronomé
très ;

- 17 h. 45 : ouverture de la route (dra
peau à damier) .

» :

ses, par route fermée, les retours de cou-
reurs auront lieu sous conduite.

Auront également l'occasion de circu-
ler : les voitures munies d'un drapeau
jaune. A tous les autres véhicules il est
interdit de circuler en dehors des heures
d'ouverture de la route et après le passage
du drapeau suisse.

Le comité d'organisation remercie les
usagers pour sa compréhension et deman-
de à chacun , tout en leur souhaitant la
bienvenue à Orsières, de se conformer
strictement aux indications des commis-
saires.

Le députe - président du PDC vaiaisan
part à son tour en guerre contre la chasse
UN FAUX PROBLEME

AU THEATRE DE VALERE CE SOIR A 20 H. 30
LES « RUSTRES » DE GOLDONI

Une pièce à ne pas manquer : détente et rire

Gros retards des trains
des pèlerins

Lunardo à sa femme et à sa fille : « J 'ai peut-être l'air désagréable... Mais c'est le car
naval et je veux que nous prenions nous aussi du bon temps ! »

« Les Rustres » est le chef-d'œuvre de
Goldoni. Le rustre est le contraire de
l'hypocrite. L'un montre une méchanceté
qu 'il n'a pas, l'autre la bonté. Le rustre
ressemble au bourru bienfaisant. Il est bon très,
mais faible. Les rusés découvrent ses fai-
blesses et matent ses caprices. Dans cette r°,r Maunz,° est le quatrième rustre ,
comédie il y a quatre rustres : mêmes calculateur , ava re, économe. It est le père
caractères mais très différents les uns des °e Fl|'PP ett°.. slm ple et espiègle , le pen-
autres. Chacun a sa personnalité , chacun a dant harmonieux de Lucietta , sa fiancée,
son propre milieu familial , ses manies , ses . L nlstolre e,st d« plus simp les : le contra t
habitudes, ses mœurs de mariage de Lucietta et Fili ppetto , pré-

Sior Lunardo (nom très proche de luna- Pare a, leur lnsu Par les familles
ti que) , veuf avec une fille à marier : intéressées. Mais de tout cela on en tire
lur iptta mp lnnop H P „*u,*ti ». Ha, m a i;„„ une 'eçon de vie réelle. Goldoni décrit
spontanée et ingénue. Lunardo est le mari magnifi quement le perpétuel contraste
de Margarita , acariâtre et sotte, amère et entre les générations. Nous n 'ajouterons
indécise. Lunardo est dynamique , violent , nen ae .Plus Pour ne pas gâter la grande
attaché à l'argent pour en vivre aisément et impression que vous aurez à la représen-
sûrement. Il veut marier Lucietta sans tation.
qu 'elle voie et connaisse son futur mari . Ce soir, venez nombreux au Théâtre de

Sior Simon est un marchand avare et Valère, à 20 h. 30. Vous apprécierez la
grossier. Il est le mari de Marina , sensée pièce et le jeu des « Compagnons des
mais malicieuse. arts ».

Sior Canciano , un bourru faible , est le
mari de Felica, intelligente et habile. Cette
dernière réussira à s'imposer et à faire
comprendre les bonnes manières aux rus-

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

problème, comme on pose une colle à
des élèves distraits.

En Valais, plus qu'ailleurs peut-
être, la chasse est très sévèrement ré-
glementée. N'est justement pas chas-
seur qui veut. Des examens préalables
sont exigés. Dans les cours, plutôt que
de tuer, il est bien davantage enseigné
à connaître puis à distinguer dans
le terrain toutes les espèces com-
posant notre faune afin d'en protéger
la plupart. Toute erreur est impi-
toyablement sanctionnée grâce à l'in-
tense surveillance des gardes, de la
police cantonale,'des douaniers même
qui quelquefois fonctionnent comme
auxiliaires. Ce contrôle est encore
renforcé par les nombreux bons chas-
seurs, qui n'hésitent pas à intervenir
contre les mauvais, voire à les dénon-
cer.

Nous avons commencé par être
chasseur d'images parce que nous
avons toujours aimé la belle nature, la
montagne surtout. Les vrais chasseurs
sont tous des amis de la nature, des
protecteurs de l'environnement et des
DEFENSEURS DE LA FAUNE.
Même si ce dernier titre fait sourire
les ignares, il est facile à porter la
preuve de ce que nous affirmons.

Toutes les dianas valaisannes tra-
vaillent en étroite collaboration avec
les diverses institutions dont le rôle
est de sauvegarder la faune, la flore ,
l'environnement, en un mot la nature.

L'actif président de là Ligue va-
laisanne de la protection de la nature
est membre de la commission valai-
sanne de la chasse. Nous profitons de
ce rapprochement significatif pour
rappeler que la Ligue vaudoise simi-
laire s'est toujours prononcée contre
la suppression de la chasse et qu'elle
n'a pas craint de confirmer cette très
logique attitude le 4 mars 1972 alors
que l'on lançait la campagne dans ce
canton voisin.

Depuis que i l'animal existe, il
chasse. Depuis que l'homme existe,
il chasse. Cela fait des milliers de
siècles. Si les chasseurs, hommes ou
bêtes, avaient compromis l'équilibre
naturel , il y a déjà longtemps que
notre monde ne serait plus qu'une
planète stérile à l'image de la lune.

C'est incontestablement l'explosion
démographique et industrielle de ce
seul siècle qui fiche tout en l'air dans

Le feuilleton quotidien en dehors de
l'histoire proprement dite sait s 'attarder sur
de beaux paysages. Ainsi hier c'était au
Mont-Saint-Michel que nous emmenait
« Danse sur un arc-en-ciel ».

• • •
Un sujet très important au cours de

l'émission d'actualité romande « Carre-
four » : la restructuration de la SSR. L'or-
ganisme suisse de télévision a en effet
chargé une entreprise zurichoise de
« management » d'analyser les structures
actuelles de la télévision et de proposer
quelques solutions éventuelles. La TV en
effet a subi un « boom » très important
depuis i960 : augmentation de personnel ,
des heures d'antenne, de matériel aussi. Il
appartiendra au comité central, puis à
l'assemblée générale de la SSR de décider
ce que deviendront les suggestions zuri-
nhnîsès.

• • •
Le problème des congés scolaires heb-

domadaires préoccupe le canton de Fri-
bourg. Il semble bien d'après un sondage
effectué récemment à Fribourg que la ma-
jorité des parents soit favorable au jeudi en
entier et au samedi après-midi de libre
pour leurs enfants. Il est intéressant de
relever qu 'à Sion aussi cette solution avait
recueilli une majorité très conséquente
dans le cadre d'une enquête faite au col-
lège cantonal. Un article de notre rédac-
teur en chef traitait d 'ailleurs de ce sujet
mercredi dernier.

* • •
C'est un « Temps présent » d'excellente Robert Sabatier, l'auteur des « Allu-

qualité qui nous était offert  hier soir. Trois mettes suédoises » et p lus récemment de
sujets étaient à l'ordre du jour : George « Trois sucettes à la menthe » était l'un des
Wallace. l 'Irlande et l'Irak. imiités de « La vaix au chanitre ». Cette

La documentation sur le sénateur de émission qui présente les derniers livres
l'Alabama nous était donnée de façon très parus est très intéressante et sait s 'arrêter
sobre : pas un mot de commentaire, mais sur p lusieurs genres : aventures, fictions ,
seulement des images des campagnes pré- romans policiers, etc. C'est une bonne réa-
sidentielles auxquelles George Wallace lisation. P.A. Luisier

Noë 1972 : p lus je connais les politiciens, plus j 'aime les animaux...

Le chœur des animaux : « Chut ! A la prochaine session, il va demander le droit de vote
pour nous... »

la nature. On parle beaucoup, mais
on ne fait pratiquement rien.

M. Bagnoud sait-il que les nouvel-
les méthodes de fauchage des herbes
sèches par le feu causent plus de tort
à la faune et à la flore que tous les
chasseurs réunis. (Nous voulons par-
ler évidemment du petit gibier).

A l'exemple, entre autres, du grand
homme d'état et chasseur Maurice
Troillet, les quelque deux mille
praticiens valaisans de cynégétique
sont prêts à n'importe quel sacrifice
pour sauvegarder la faune afin de
maintenir du même coup leur sport
favori.

Il tombe sous le sens que sans
gibier il ne pourrait plus y avoir de
chasseurs.

M. Bagnoud sait-il qu'il y a 97 ré-
serves cantonales en Valais et 6 im-
menses réserves fédérales. Le million
de francs des cotisations aux dianas
et de l'acquisition des permis sert
d'abord au maintien de la faune. Mais

s 'était présente. En début de reportage,
nous pûmes revoir l'attentat dont il f u t  la
victime lundi.

• • •
Le Festival de Cannes a accordé son

grand prix de reportage d'actualité au f i lm
tourné par la BBC lors du dimanche .san-
glant de London Derry qui f i t  13 morts. Là
encore point de commentaire. Les images
parlaient avec éloquence, pour autant bien
sûr que l'absurdité soit éloquente...

• • *
Le principal sujet de ce « Temps

présent » c 'était l'Irak. Ce pays , le p lus
fermé de tous les pays arabes, a ouvert ses
portes à une équipe de télévision occi-
dentale, en l'occurence celle de « Temps
présent » composée de Yvan Butler, Gérald
Mury et Pierre Cheffer. La partie qui nous
aura le plus passionnés est naturellement
celle consacrée au territoire kurde et à
l'interview du chef de ce peuple kurde, le
général Barzani. C'est à un authentique
seigneur de la guerre que nous eûmes af-
faire , qui lutte pour les droits de son peu -
ple... • • •

« Le service des affaires classées » a re-
pris. Ce feuilleton qui paraissait quoti-
diennement il y a deux mois et contre le-
quel nous nous étions élevés, parait main-
tenant tous les 15 jours le jeudi en fin de
soirée. C'est là une p lace qui lui convient
tf ès bien, les enfants ne sont p lus debout
pour s 'effrayer de crimes sordides.

• * •

les chasseurs vont encore plus loin. Ils
contribuent à protéger la nature et
certaines cultures en luttant contre les
déprédateurs trop gourmands.

M. Bagnoud sait-il qu'en suppri-
mant officiellement la chasse, on sup-
primerait sans aucun doute les chas-
seurs les plus honnêtes mais pas les
tueurs de gibier, ceux que nous dé-
nonçons nous-même sous le nom de
« viandeurs » .

Ces derniers se fichent éperdument
d'un permis puisqu'ils font partie au-
tomatiquement de l'impénitente co-
horte des braconniers contre lesquels
luttent sans cesse aussi bien les gar-
des que les bons chasseurs.

La chasse réglementée fixe des li-
mites souvent excessives aussi bien
dans le temps que dans le choix du
gibier.

Par contre, supprimer la chasse ,
c'est ipso facto donner libre cours à
l'anarchie.

Il serait très grave, M. Bagnoud, de
donner ainsi bonne conscience aux
braconniers dont le nombre augmen-
terait sans cesse et pour lesquels il n'y
a plus ni scrupules de protection de la
faune, ni empêchements la plupart
des mois de l'année, ni respect des
quelque cent réserves cantonales et
des districts francs fédéraux.

Nous ne sommes pas chasseur par
plaisir de tuer des bêtes sans défense,
mais bien plutôt par plaisir d'esca-
lader monts et vaux avec des copains
en nous familiarisant avec ies mœurs
de ces animaux qui, lorsqu'ils sont en
bonne santé, se défendent au con-
traire avec une rare habileté. Laissons
le plaisir factice des victoires faciles
en pleines réserves ou dans les pério-
des où le gibier est presque sans dé-
fense à ces trop fameux « viandeurs »
si souvent dépistés et dénoncés par
les bons chasseurs amis de la nature
que voudrait voir disparaître M. Ba-
gnoud.

Aujourd'hui, nous n'avons fait
qu'effleurer cet objet par des considé-
rations hâtives.

Nous aurons donc l'occasion de re-
parler de ce problème si mal posé par
la motion du président du PDC va-
iaisan.

A.L.

SION. - Hier matin les pèlerins devaient
revenir de Lourdes. Le train blanc arriva à
l'heure prévue. Par contre les autres trains
ont eu des retard s allant de 7 à 10 heures.
Le trafic ferroviaire avait été interrompu
dans la région de Sète. Les trains des pèle-
rins ont ainsi été acheminés vers Paris
pour regagner ensuite la Suisse. Il est fa-
cile d'imag iner la fatique des pèlerins qui
avaient quitté la cité de Sainte Bernadette
dans la soirée de mercredi.

Vos annonces : j
Tél. 3 71 11 j

POMPIDOU REGLERA-T-IL L'ARDOISE
VALAISANNE DE BONAPARTE ?

Napoléon Bonaparte s 'arrêta avec ses trou
pes au dernier village avant le col Bourg

CHABLE (Set). - C'est à cette question
que tous les spectateurs et amateurs de
théâtre du Châble auront une réponse sa-
medi soir à la salle « Concordia » dès
20 h. 30. En effet la Commission « J eu-
nesse et Sports » présidée par le conseiller
communal Hermann .Besse a eu l'heureuse
idée de faire venir au Châble la troupe
déjà fort connue des « Tréteaux du Châ-
teau » qui interprétera sa dernière création
de Jacques Guhl : « Napoléon tropique ».

Sur la route du Grand-Saint-Bernard

Saint-Pierre. Il y fit  beaucoup de dégâts ,
entre autre la coupe de plus de 5000 sapins
et mélèzes, qui protégeaient le village, né-
cessaires à la confectio n de traîneaux pour
l'artillerie. Le montant du dommage est
fixé à 45 000 francs de l'époque soit de nos
francs. Depuis Aoste et par lettre écrite Bo-
naparte promit par une reconnaissance
adressée au président de la commune, M.

Max, le dédommagement causé à la « zé-
lée » population.

Et jusqu 'à ce jour, malgré les interven-
tions récentes d'un avocat de Martigny, Me
Victor Dupuis, la dette est restée impayée...

Ce retour de l'histoire française dans la
vie valaisanne s 'arrête où commence la
pièce de Jacques Guhl, qui y a vu prétexte
à un amusement cocasse qui ne nuira en
rien aux démarches dip lomatiques en
cours. La scène se passe à Bourg-Saint-
Pierre, le village attend la venue du prince
René Muni avec la somme due. C'est auss i
le 2C anniversaire de la fille du président
qui s 'appelle... fosép hine. Le prince arrive
mais... sans l'argent, la banque de France
ayant été cambriolée.

Et nous ne vous en dirons pas p lus sinon
que la pièce de Jacques Guhl mérite d'être
vue et sera pour tous les Entremontants
une magnifique occasion de détente et de
rire. Rendez-vous donc samedi à 20 h. 30 à
la salle Concordia au Châble.
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a SSR à la recherche d'une nouvelle
forme d'oraanisation

SERVIR ET NON SE SERVIR

CEE :

BERNE. - La société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) est en quelque d'attribuer plus judicieusement les voies de
sorte victime de son propre succès. C'est par cette remarque que le directeur communication nécessaires dans la gamme
général de la SSR, M. Marcel Bezençon, a ouvert jeudi matin à Berne une con- de cel|es dont il dispose.
férence de presse lors de laquelle ont été présentées les diverses variantes pour
les futures structures d'organisation de la société , telles qu'elles ont été conçues SCHEMA DE LA VARIANTE

par un organisme prive charge de cette tâche par la direction générale

Le projet fait actuellement l'objet
d'une vaste procédure de consultation
à l'intérieur de la SSR. Le comité cen-
tral , déjà en possession d'une prise de
position de la direction générale et de
la conférence des directeurs, va exa-
miner les diverses propositions et pré-
sentera, vraisemblablement à l'occa-
sion de l'assemblée générale de no-
vembre, ses propres conclusions.

DEVELOPPEMENT
EXTRAORDINAIREMENT RAPIDE

Dans son introduction , M. Marcel
Bezençon a mis en évidence le développe-
ment extraordinairement rap ide de la SSR
au cours de ces dernières années , déve-
loppement tel qu 'une réorganisation des
structures est devenue nécessaire. De 1960
à 1970, les recettes brutes de la SSR ont
passé de 30 millions à environ 171 millions
de francs , tandis que l'effectif du person-
nel passait (à l' exclusion du service des
ondes courtes et de la télédiffusion) de 656
à 2 282 employés à plein temps , auxquels
s'ajoutent 600 à 700 collaborateurs libres à
plein temps et environ 3 000 collaborateurs
libres à temps partiel , rétribués au cachet.

4 VARIANTES

Les travaux en vue d'une restructuration
de la SSR ont commencé une fois réalisée
la réorganisation de 1964. En 1970, la
maison Hayek Engineering SA fut chergée
d'établir un diagnostic de la société pour
en tirer un programme de travail en vue de
sa réorganisation , à savoir un < plan direc-
teur » assorti de diverses études. La con-
férence des directeurs de la SSR du 23
avril 1971 a approuvé les projets de plan
directeur , la maison Hayek reçut mandai
d'élaborer diverses propositions pour une
nouvelle structure de l'organisation ,
résumées maintenant sous forme de quatre
variantes princi pales.

SERVIR LA SSR

Les objectifs de la nouvelle structure
', d'organisation sont : l'élaboration opti-
V maie, qualitative et quantitative, des pro-

grammes, la motivation et l'identification
du personnel à la SSR, une rentabilité
accrue, la maîtrise de la croissance et du
développement, l'assimilation différenciée
des influences extérieures à l'entreprise,
enfin l'amélioration de « l'image » de la
SSR.

RENFORCEMENT DES DIRECTIONS

Quant aux caractéristiques de la nou-
velle structure, elles apparaissent notam- à Bruxelles à rédiger le premier avant blanc : c'est le cas notamment du préam-
ment dans l'accentuation et le renforce- projet d'accord établissant une zone de bule qui doit définir les objectifs de l'ac-
tuel., des taches de gestion du directeur libre échange avec la CEE. cord (il sera sans doute le même pour
général, le développement de son état- Depuis que le conseil des ministres des chacun des six pays de l'AELE non-can-
major dans le sens d'un instrument de « Six » a révisé le 25 avril dernier à didats à l'adhésion au Marché Commun)
gestion efficace , capable et dynamique, Luxembourg , le mandat de négociation ainsi que des protocoles à annexer à
ainsi que dans le renforcement des direc- donné à la commission européenne, les l' accord : cas des « produits sensibles »
lions générales pour en faire des unités négociateurs ont pu se remettre à l'eu-'- (dont le plus connu est le pap ier)
opérationnelles autonomes, dotées, dans vrage. Ils poursuivront ce travail dans les Définition des produits ori ginaires, pro-

-— ¦— i duits agricoles transformés, volet agricole
éventuel.

' * «l-^V AOnlV/ULtO Les 7 et 9 juin , le chef de la délégation
suisse de négociation , M. Paul Jolies re-

Mécontentement des paysans lémaniques *™t î̂^™ts
pour

une

phase

les limites de normes et de directives, de
toutes les compétences nécessaires à
l'accomplissement optimal de leurs taches
de programmes dans le cadre national.

STRUCTURE PAR UNITES

Parmi les quatre variantes d'organisation (alémanique , romande et suisse italienne)
proposées , c'est la quatrième qui présente sont réunies radio et télévision. Les direc-
le plus d'intérêt. La structure qu 'elle pré- tions régionales disposent à leur tour
voit est orientée par unités et elle comporte d'état-major en liaison avec les sections
une proposition relativement révolution- correspondantes de la direction régionale,
naire : la liaison organi que entre les deux
média , la Radio et la Télévision. Actuelle- PROCEDURE DE CONSULTATION
ment , la radio et la TV ont en commun
leur directeur général , leur société A la mi-juin , les résultats de la procé-
régionale et leur commission de program- dure de consultation en cours seront
mes, mais chacune a sa direction régiona- connus. Les organismes auxquels le
le. Un responsable uni que des deux média , rapport sur le projet de réorganisation a
comme l'a déclaré l'auteur du projet , M. été soumis sont les sociétés régionales, les
Hayek, serait mieux en mesure de tirer représentants des associations de
tout le parti possible des ressources ré- personnel , les directeurs régionaux pour
gionales , cantonales et locales offertes au les cadres, et les commissions nationales
programme, parce qu 'il aurait la faculté de programme.

(Réd.) La crise de croissance que tive des programmes de radio et télé-
traverse actuellement la SSR plonge vision. Le plan souligne un aspect
ses racines dans les balbutiements de primordial de cette restructuration :
ses débuts. Les inévitables écarts en- l'identification du personnel à la SSR.
registres ont été souvent mal con- Les prestations demandées sont clai-
tenus. Les exemples sont nombreux et rement explicitées : au service de la
le « Nouvelliste » ne s'est pas fait SSR et non se servir de la SSR. Les
faute de les dénoncer. La direction
générale en est consciente , mais là
correction demande un temps relati-
vement long afin de permettre un vrai
dialogue, des études sérieuses pour un
résultat honnête.

Un renforcement de la direction
par fractionnement ne peut se con-
cevoir que dans un esprit de coopé-
ration optimale au service de la SSR.
Objectif bien défini dans le plan de la
maison Hayek qui voit une heureuse
amélioration qualitative et quantita-

Suisse
le premier avant-projet en cours

BRUXELLES. - La Suisse et la commu- derniers jours du mois de mai afin de
nauté européenne ont commencé mercredi compléter certaines pages qui restent en

Schématiquement , la variante 4 se pré-
sente de la façon suivante : le directeur
généra l dispose d'un état-major fractionné
en sept sections , à savoir marketing, pla-
nification , coordination des programmes ,
coordination technique, personnel , « con-

. trolling » (économie de l'entreprise , finan-
ces et administration), et service juridi que.

Dans chacune des directions régionales

uences extérieures doivent être as-
ilées et non pas redistribuées
rime si elles émanaient de l'in-
eur. Nous avons trop assisté à ce
re d'exercices pour qu'ils soient
in prohibés. U reste à souhaiter
: cette restructuration connaisse le
cès pour le plus grand bien des
spectateurs et des auditeurs, avant
t, qui ont surtout droit à des pro-
mmes de qualité qui respectent
r dignité humaine et aussi du per-
nel de la SSR qui doit pouvoir tra-

vailler aans un climat de jcontiance.

qui bloquent a leur tour la retenue
sur le prix du lait

LE SEPEY. - Réunie en assemblée des
délégués jeudi au Sepey, la fédération lai-
tière du Léman a voté une résolution ex-
primant sa grande déception et son
profond mécontentement à la suite des
décisions du Conseil fédéral sur les prix
agricoles. Il a fallu plus de trois mois de
« marchandages » pour n 'obtenir que la
moitié de ce qui était considéré comme un
minimum par les organisations paysannes

La fédération demande aux organisa

tions laitières suisses de tout mettre en
œuvre pour que l' autorité fédérale accorde
« enfin et sans nouveaux retards la juste
compensation que mérite l' agriculture ».
Dans le cadre d'un mouvement de l'en-
semble des organisations laitières de Suisse
romande, la fédération décide de bloquer
la retenue sur le prix du lait à ia produc-
tion aussi longtemps que satisfaction ne
sera pas donnée aux revendications pay-
sannes.

D'autre part , l' assemblée a pri s acte de
la démission de six des neuf sections du
district fribourgeois de la Veveyse, qui
désirent quitter la fédération du Léman
(siège à Vevey) pour rallier une fédération
fri bourgeoise.

Uni Fribourg
Election du président

du plénum
FRIBOURG. - L'assemblée plénière de
l'université de Fribourg s'est réuni mer-
credi soir pour la première fois dans sa
nouvelle composition. Elle comprend
maintenant , aux côtés de tous les pro fes-
seurs et professeurs-assistants, huit  repré -
sentants des cadres intermédiaires et huit
étudiants , jouissant du droit de vote. Les
partici pants ont élu le président du plénum
en la personne de M. Norbert Luyten ,
professeur ordinaire à la faculté des lettres ,
et M. Thomas Fleiner , professeur à la
faculté de droit , comme vice-président.

L'assemblée a, en outre , discuté diverses
questions relatives à l'organisation de

, • —o- ¦ , "-• t -  -" .

mann , a, au nom des éleveurs et agrici
teurs . pris position sur la question <
maintien de la cavalerie dans notre ann i
Après avoir eu des conversations avec a
agriculteurs de tout le pays, il a acquis
conviction que l'orientation actuelle i
l'armement est erronée, qui vise à équip
les trounes de manière à ce Qu 'elles soie

• ECRASE PAR UNE LOCOMOTIVE

BIRSFELDEN. - M. Karl Suter, 67 ans, de
Bâle, a été happé jeudi matin dans l'en-
ceinte du port de Birsfelden par une loco-
motive Diesel alors qu'il roulait à motocy-
clette. Grièvement blessé, il est décédé sur
les lieux mêmes de l'accident.

ZURICH. - Une gravure originale du
peintre .Juan Miro, d'une valeur estimée à
14 000 francs, a été volée dans une galerie
d'art zurichoise. L'œuvre, une composition
abstraite, a été extraite de son cadre mé-
tallique.

le maintien de la cavalerie
romande t
noncent à
du tribuna

En revj
Marlène E
(ean-Clauc

j ENQUETE SERREE DE LA POLICE GENEVOISE ¦

S 44 kg. de hachisch saisis ;
i ¦ Trois arrestations

GENEVE. - La police genevoise a saisi
44 kilos de haschisch et arrêté trois tra-
fiquants allemands qui, selon toute
vraisemblance, se proposaient de pas-
ser la drogue en République fédérale
¦ 

d'Allemagne.
Mercredi matin, à l'aéroport de

Genève-Cointrin. les douaniers fouil-
laient la valise d'un voyageur alle-
mand, en provenance du Népal, et y

¦ 
découvraient 22 kilos de haschisch. Le
voyageur, un mécanicien de précision,
de Hambourg, âgé de 23 ans, était
arrêté, après une tentative de fuite.

Une enquête, aussitôt ouverte , et qui
devait s'étendre sur deux jours, per-
mettait d'établir que le voyageur
allemand n'avait, en fait, pas voyagé
seul. L'enquête établit que ce deuxième
homme était un Allemand, boucher, de
Berlin, âgé de 25 ans. Au moment où

¦ 
la valise était ouverte, cet homme avait
déjà passé la douane et disparu . Des
recherches serrées devaient permettre
de le retrouver en ville de Genève en
compagnie d'un troisième Allemand,

¦ 
assistant de production , de Hambourg,
âgé de 25 ans, qui, n'était pas dans
l'avion. Ce dernier était venu d'Alle-
magne pour accueillir les deux autres
trafiquants.

LE CHANCELIER AUTRICHIEN
EN VISITE A ZURICH

Entoure du conseiller f édéral Furgler et du président de la ville de Zurich M SiemundWidmer, voici le chancelier autrichien Bruno Kreisky.
ZURICH. - Le chef du gouvernement
autrichien , le chancelier fédéral Bruno
Kreisky, a fait jeudi à Zurich un exposé
sur la politi que intérieure et étrang ère de
l'Autriche à l'occasion de l'assemblée
générale de la chambre de commerce
autrichienne en Suisse. Il a donné un aper-
çu de l'avenir politi que en Europe et dans
le monde. Une détente est possible. M.
Kreisky considère qu 'un des facteurs
déterminants de la politi que étrangère de

Sur le troisième homme, la police
trouvait la clef d'une voiture louée en I
ville. Dans cette voiture, retrouvée peu ,
après par la police, celle-ci découvrait I
dans le coffre une valise avec , à nou- ¦
veau, 22 kilos de haschisch , qui avait '
été amenées par le deuxième trafi quant I
qui avait passé sans encombre la
douane.

Le troisième homme, apparemment i
le chef de la bande, a reconnu être I
déjà venu à Genève le 19 avril et avoir ¦
alors reçu d'un passeur une valise avec '
15 kilos de haschisch, drogue depuis I
lors écoulée.

Une autre clef de voiture, trouvée |
sur le premier passeur, arrêté à l'aéro- r
port , conduisit la police à une grosse I
voiture, avec plaques allemandes, pro- I
priété du passeur. Dans cette voiture, il '
y avait une cachette où pouvaient être I
déposés 50 kilos de « H » au moins. ,
Ayant vu que le premier passeur avait |
été arrêté, les deux autres trafiquants ¦
avaient alors loué la voiture où l'on de- '
vait retrouver la seconde valise.

Enfin , d'après les renseignements
recueillis par la police, il semble qu'il y
ait eu un quatrième personnage impli-
qué dans ce trafic , mais il a filé. Il
serait venu d'Allemagne avec le chef ¦
de la bande.

l'Autriche est le fait qu 'une zone de dé-
tente pourrait naître de la neutralité de la
Suisse et de l'Autriche au centre de l'Eu-
rope. La visite du président ! Richard
Nixon à Moscou parle, avec la fin de la
guerre au Vietnam, en faveur d'une déten-
te générale. De l' avis de M. Kreisk y. la
convocation d' une conférence sur la sécu-
rité européenne est une étape importante
dans ces efforts de détente.

Clôture du congrès de la Fédération
suisse des cheminots

Pierre d'achoppement :
la semaine de 40 heures

Les loups

1NTLRLAKEN. - C'est par l' adoption
d'une résolution , portant notamment sur la
révision de la classification des fonctions,
le 13e mois de salaire et le droit de parti-
cipation que le 54l congrès de la Fédéra-
tion des cheminots (SEV), qui s'est déroulé
à Interlaken mercredi çt jeudi à mis fin à
ses assises. Seule pierre d'achoppement
dans une atmosphère sereine , le problème
de l'introduction de la semaine de 40 heu-
res. Alors que deux sections de la fédéra-
tion demandaient au comité directeur
d' entamer immédiatement les démarches
en vue d'introduire cette mesure, les délé-
gués ont décidé par 279 voix contre 86, et
une centaine d'abstentions, d'adopter le

poinl de vue du comité qui s'était égale-
ment prononcé pour l'approbation de la
semaine de 40. heures , mais sans toutefois
vouloir se lier à un délai immédiat.
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S.M. Elizabeth II chez les Windsor
PARIS. - Le « clou » de la quatrième
journée du séjour de la reine Elizabeth
d'Ang leterre en France, ce sont les
« retrouvailles », la grande réconcilia-
tion de la souveraine et de la famille
royale avec un couple de vieux Pari -
siens : l' ex-roi Edouard VIII , le «cher
oncle David » d'Elizabeth d'Angleterre ,

I
duc de Windsor depuis son abdication
en. 1936, et la duchesse de Winsdsor ,
l'ancienne Mrs Simpson. En réalité ,
Elizabeth II n'a jamais caché les sen-
timents d'affection qu 'elle éprouve
depuis son enfance pour le souverain
exilé , sentiment que partage pleine-
ment le prince Phili p, et il est possible
qu 'au cours de sa visite en France une
décision soit prise qui permette le
retour des Windsor dans la mère-
patrie.

Les Anglais en tout cas attendent
beaucoup de la visite que doit faire
jeudi après-midi à l'heure du thé, la
reine Elizabeth , le duc d'Edimbourg et
le prince Charles (qui a rejoint mer-
credi ses parents en Provence) au duc.

m et à la duchesse de Windsor dans leur
résidence parisienne proche du bois de
Boulogne.

La reine , le prince et leur fils ont
quitté la Provence en fin de matinée
après avoir visité les installations de la
société nationale industrielle aérospa-
tiale , spécialisée dans la fabrication des
hélicoptères.

Les usines, installées près de Mar-
seille , emploient 8 000 personnes et
produisent plus de 200 appareils par
an.

Le couple royal doit se rendre dans
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l'après-midi à l'hippodrome de Long-
champ. Ce soir, un dîner intime est
organisé à l'ambassade de Grande-Bre-
tagne, auquel ont été conviés le prési-
dent et Madame Pompidou.

Voici la Reine Elisabeth et M. Pomp i-
dou , puis Mme Pompidou et le prince
Philipp.

Conférence de presse de m. Graber a Stockholm
La Suisse n'est pas prête à reconnaître la RDA
STOCKHOLM . - M. Pierre Graber , chef LA RECONNAISSANCE DE LA RDA
du Département politi que fédéral qui PAR LA SUISSE
séjourne officiellement deux jours à N'EST PAS IMMINENTE
Stockholm , a été reçu jeudi matin par M.
Olof Palme président du Conseil des Comme ils l'ont fait jusqu 'alors , les deux
ministres suédois avant de s'entretenir plus
longuement avec son collègue , M. Krister
Wickman , ministre des affaires étrangères.

Au cours d'une conférence de presse
qu 'il a tenue peu après avoir rencontré le
premier ministre , M. Pierre Graber a sou-
li gné l'importance de tels échanges de vues
entre les neutres. La collaboration entre
ceux-ci devra être encore plus étroite à
l'avenir , a-t-il ajouté.

Au cours de leur entretien les deux
interlocuteurs ont abordé les thèmes de
l'intégration européenne, de la conférence
européenne de sécurité , de l' attitude vis-à-
vis des Etats divisés, de la collaboration
militaire et des relations bilatérales.

pays ont décidé de se tenir au courant de
leurs intentions vis-à-vis des Etats divisés.
En ce qui concerne notre attitude face à la
républi que démocratique allemande , a
remarqué M. Graber , la Suisse se trouve
dans une « position particulière » . Con-
trairement à d'autres Etats neutres, la
Suisse a noué des liens assez importants
avec Berlin-Est. Le conseiller fédéral a
ajouté qu 'il ne s'agissait pas pour la Suisse
de reconnaître pour l'instant la RDA , mais
d'aborder tout d'abord une « phase inter-
médiaire », et plus précisément de déter-
miner si l'Allemagne de l'Est à l'intention
d'installer en Suisse une mission commer-
ciale sans caractère consulaire.

DES GANGSTERS MENACENT DE FAIRE SAUTER LE « QUENN ELIZADETH II

LONDRES. - C'est mercredi après-midi qu 'un mystérieux appel télé-
phonique a été reçu par le bureau newyorkais de la compagnie Cunard ,
déclenchant une vaste opération pour assurer la sécurité du « Queen-
Elizabeth II » de ses passagers et de son équipage, indique-t-on offi-
ciellement. '

La voix anonyme qui a appelé la
Cunard mercredi , en annonçant que le pa-
quebot sauterait jeudi à 21 HEC à moins
que la compagnie n 'accepte de payer une
énorme rançon de 350 000 dollars avait an-
noncé un nouvel appel.

VASTE DISPOSITIF DE SECURITE

Mais jusqu 'ici, rien n 'est parvenu. En
évitant toute publicité qui risque de pro-
voquer la pani que , les autorités de part et
d'autre de l'Atlanti que ont tenu une série
de «conseils de guerre» et ont mis en place
un dispositif de sécurité de grande en-

vergure pour faire face à toutes éventuali-
tés.

Un commun iqué rendu public , jeudi en
fin d'après-midi par la Cunard déclare no-
tamment : « La Cunard a reçu de nom-
breuses menaces de ce genre relatives à ses
navires , ses bureaux ou ses hôtels , et bien
qu 'il s'agisse probablement d' une fausse
alerte , on ne peut la prendre à la légère .
Toutes les précautions sont prises pour
protéger les passagers et le navire.

EVITER D'EBRUITER
« Pendant toute la nuit dernière , la po-

lice newyorkaise, Scotland Yard et le mi-
nistre britannique de la défense ont été

RANÇON
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tenus au courant de la position du
navire ».

Le paquebot avait quitté Newyork lundi
pour Cherbourg et Southampton.

DES SPECIALISTES
DU DESAMORÇAGE

Bien que l'alerte ait été donnée mer-
credi , c'est seulement jeudi dans l' après
midi , 4 heures et demie avant l'expiration
du déla^ fixé par la voix anonyme, que le
ministre britanni que de la défense a
dépêché sur les lieux quatre spécialistes du
désamorçage.

Ces experts - deux appartenant à
l' armée et deux autres aux commandos de
marines - ont pris place dans un appareil
« Hercule » de l'aéronavale à 15 h. 35 HEC
jeudi. Ils devaient être parachutés dans le
voisinage du navire à 19 h. 30 HEC.

DEUX MEMBRES DU GANG A BORD

Deux membres du « Gang » qui menace
de faire sauter le « Queen-Elizabeth II »
sont à bord du paquebot , où six bombes
ont été cachées, selon le coup de télé phone
anonyme reçu mercredi par le bureau de
New-York de la compagnie « Cunard ».

L'auteur de l'appel téléphonique reçu
par la « Cunard » à New-York a déclaré
qu 'il avait deux complices à bord du na-
vire : un repris de justi ce et un grand ma-
lade, qui souffre du cancer et qui n 'en a
plus pour longtemps à vivre. Ils sont prêts
à faire sauter les bombes , et ils n 'ont pas
peur de mourir, a déclaré la voix.

La compagnie « Cunard » indi que
qu 'elle a déjà pris dans la matinée là dé-
cision de payer la rançon de 350 000 dol-
lars , si cela est nécessaire.

• MILAN. - La police milanaise a pro-
cédé dans la nuit à plusieurs arrestations à
la suite du meurtre la veille du commis-
saire Calabresi, directeur du département
politique de la police locale.

La police refuse de donner des détails
sur ces arrestations, mais on croit savoir
qu'une dizaine de personnes sont toujours
interrogées dans les locaux de la police.

La police continue d'examiner les dos-
siers qu'elle possède sur nombre de gau-
chistes afin d'identifier l'homme - grand et
blond - qui aurait commis l'attentat.

MADAGASCAR :
PLEINS POUVOIRS AU GENERAL RAMANANTSOA
TANANARIVE. - Pour sauve-
garder l'unité nationale, le prési-
dent Tsiranana vient de donner
les pleins pouvoirs au général
Ramanantsoa, chef de Pétat -major la tradition veut qu 'on s'occupe du deu-
général des armées malgaches. xième classe avant de s'occuper des of-

ficiers. Nous nous occuperons d'abord de
C'est de source officieuse qu 'on a appris 'a masse, des plus modestes ».

à Tananarive que le président Tsiranana « C'est ma première déclaration , a
avait donné les pleins pouvoirs au général conclu le général. Je vous demande main-
Ramanantsoa , chef de l'état-major généra l tenant de vous disperser dans le calme,
des armées mal gaches. Nous aurons l'occasion de nous revoir » .

mais nous avons beaucoup de travail de-
vant nous. Je vous demande de m 'aider » .
« Je m'occupera i en premier lieu de
l'économie et du social , et avant tout des
plus défavorisés. Chez nous , les militaires ,

I¦

I
I
¦
I
il
I
G
s
I

J

I
0
I

Le chancelier Brandt souhaite des élections anticipées
BONN. - Le chancelier Willy pées et a révélé que l'opposition
Brandt s'est prononcé jeudi en fa
veur d'élections générales antici

chrétienne-démocrate CDU/CSU
s'y était jsuqu 'à présent refusée.

Le chef du gouvernement de Bonn , qui
s'adressait à un groupe de rédacteurs de
journaux scolaires, a estimé que l'opposi-
tion n'avait pas moralement le droit de
bloquer les affaires de l'Etat si elle-même
était incapable de présenter un chancelier
capable de le remplacer.

M. Brandt a d'autre part déclaré qu 'en
accord avec son ministre des affaires
étrangères, M. Walter Scheel , il ferait au-
jourd'hui une déclaration publique sur la
situation parlementaire au lendemain de la
ratification par le Bundestag des traités de
Moscou et de Varsovie.

Commentant les déclarations du chan-
celier Willy Brandt selon lesquelles il était
prêt à envisager l'organisation d'élections
générales anticipées, un porte-parole du
parti d'opposition chrétien-démocrate
(CDU) a déclaré que le parti « trouvait en-
courageant le fait que M. Brandt semble

' prendre au sérieux la situation parlemen-
taire ».

II a ajoute que M. Rainer Barzel , chef
du parti, avait déjà fait savoir qu'il consi-

dérait des élections comme la « solution la
plus satisfaisante » à l'impasse politique
actuelle.

Le chancelier Brandt

M. Walter Scheel vice-chancelier , mi-
nistre des affaires étrangères et président
du parti libéral , allié du SPD s'est éga-
lement prononcé jeudi , comme le chan-
celier Willy Brandt , en faveur d'élections
générales antici pées en RFA.

Répondant à diverses questions lors
d'une conférence de presse consacrée à la
situation parlementaire après la ratification
des traités de Moscou et de Varsovie, M.
Scheel a jugé que le meilleur moment pour
une telle consultation se situerait à l'au-
tomne 1972. Le retour aux urnes aurait
donc lieu avec un an d'avance sur l'issue
normale de la législature en cours.

Le bombardement des objectifs militaires
communistes se poursuit

HANOI. - L'aviation américaine a attaqué jeudi matin la province de
Than Hoa, puis à midi (heure locale) elle a bombardé Hanoi ef
Haiphong. Au moins quatre avions américains ont été abattus par la
DCA nord-vietnamienne indique-t
nord-vietnamienne.

L'alerte a été donnée à 11 h. 40 et a duré
jusqu 'à 12 h. 25. A 11 h. 40, les haut-par-
leurs de la défense annoncent la présence
des avions américains à 80 km. Moins
d'une minute plus tard on sonne l' alerte.;
Des petites formations de «F4 » sontalors
déjà dans le ciel de la cap itale en partie
couvert de nuages. Immédiatement , la terre
est ébranlée par les explosions des bombes.
La DCA conventionnelle et les missiles
sol-air tirent. Le bruit est assourdissant.

Par les hauts-parleurs , une jeune femme
donne des ordres : « des avions ennemis
nous survolent. Restez dans les abris. At-
tention aux missiles ».

A 11 h. 55, aprè s un bref silence, des
« Phantom » passent a très grande vitesse

de bonne source dans la capitale

à une altitude moyenne de mille mètres
environ. La DCA les prend à partie. Quel-
ques soldats appuyés contre un arbre vi-
sent avec leur fusil automati que et tirent
un ou deux coups. La population a disparu
dans les abris. Jusqu 'à 12 h. 10, avec des
interruptions d'une ou deux minutes , les,
« jets » américains passent au-dessus de
Hanoi et larguent des bombes en banlieue.
Quelques coups sourds sont entendus en-
core à 12 h. 15 et à 12 h. 20.

IMPORTANTS DEGATS

Les attaques aériennes sur le Nord -
Vietnam ont causé ces deux derniers jours
d'importants dégâts sur les lignes de com-

munications et dans les centres de ravi-
taillement , annonce jeudi le commande-
ment américain.

En 390 sorties , les chasseurs bombar-
diers ont détruit ou endommag é plus de 80
camions, quatre chars, trois canons de
campagne et un bulldozer. Les avions
américains ont également visé des bateaux
de ravitaillement , des voies de chemin de
fer conduisant aux ports , des ponts et des
dépôts de pétrole.

LES ARMES ARRIVENT TOUJOURS

PEKIN. - Dans les milieux di plomatiques
de Pékin , les représentants de Moscou
dans la capitale chinoise assurent que les
armements ultra-modernes de fabrication
soviétique continuent de parvenir au Viet-
nam du Nord , malgré le minage des ports
nord-vietnamiens.

Dans les milieux di plomati ques de
Pékin , en effet , il a été beaucoup question
ces derniers jours , des conséquences du
blocus américain sur l' effort de guerre
nord-vietnamien , et des mesures de soutien
que peuvent prendre les Russes et les
Chinois pour soutenir Hanoi.

LAOS : UNE VILLE AUX MAINS
DES COMMUNISTES

VIENTIANE. - Les troupes communistes
ont investi mercredi la capitale provinciale
de Khong Sedone au sud du Laos annon-
ce-t-on jeudi de source américaine.

La ville carrefour située à 50 km au
nord de Pakse, est tombée à la suite d'une
attaque surprise d'un bataillon mixte de
troupes nord-vietnamiennes et du Pathet-
Lao.

La bataille de Khong Sedone a duré 12
heures. C'était la première action commu-
niste importante au Laos depuis le début
de l'offensive nord-vietnamienne au Sud-
Vietnam le mois dernier.

Du côté militaire, on pensait que la plu-
part des troupes nord-vietnamiennes
avaient été retirées du Laos pour renforrer
le front vietnamien.

URSS : le vol spatial prévu pour mai
a été renvoyé

L'or ferme à 58 dollars
à Londres

MOSCOU. - Le vol spatial habite qui de-
vait , selon le programme, avoir lieu dans le
courant du mois de mai , a été reporté à la
mi-juillet , apprend-on de source informée.

Ce lancement , selon certains milieux ,
revêtait une valeur particulière dans la me-
sure où l'on supposait qu 'il était destiné à
marquer la venue à Moscou du président
Nixon.

Les deux équipes de cosmonautes qui
devaient participer à la reprise de l' ex-
périence avec la station automati que « Sa-
liout » pour un vol orbital de 30 jours
chacune et qui s'étaient rendues à Bayko-
nour , la base de lancement soviétique , à la
fin du mois d'avril , ont regagné le « village
des cosmonautes ». près de Moscou , il y a
quelques jours.

On indi que toujours de source informée
que le report du lancement est du a une
légère défaillance technique dans le

LONDRES. - Le cours de l'or reste très
ferme aux environs de 58 dollars à l'ou-
verture, jeudi , du marché londonien. Les
courtiers cotent 57 ,875 dollars contre 57,75
dollars en clôture mercredi soir. Le marché
est actif mais hésitant.

« Beaucoup de demandes de renseigne-
ments mais peu d'ordres », disent les cour-
tiers.

benetices mais, selon tes milieux spécia-
lisés, le volume des affaires a été restreint.

fonctionnement des sièges des cosmonau-
Ites dans les vaisseaux « Soyouz » qui doi-
vent transporter les équi pages à bord de la
station « Saliout ». On croit savoir de
<nême source que les responsables du lan-
cement , après l'accident survenu à la
dernière équipe de « Soyouz 11 », ne
veulent plus prendre de risque, aussi mi-
nime soit-il.

Recrudescence
de violence
en Ulster

BELFAST. - Trois morts, dont un soldat,
trois blessés et huit « terroristes » atteints
jeudi par les tirs de l'armée, tel est le bilan
d'une journée de violences à Belfast et à
Londonderry qui porte à douze le nombre
de personnes tuées en Irlande du Nord
depuis le début de la semaine.

• PADOUE. - Dix-neuf toiles du peintre
du XIV' siècle, Giusto de Manabuoi , ont
été dérobées la nuit de mercredi à jeu di
dans le baptistère de la cathédrale de
Padoue. C'est le plus important vol de
tableaux commis en Italie depuis septem-
bre dernier. Cinq œuvres de la Renaissan-
ce avaient alors été subtilisées à l'église
Saint-Jean et Saint-Paul , à Venise. Leur
valeur était estimée à 1,5 million de livres
sterling.


