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Ce tableau de la Pentecôte est dû à Domenikos Theotokopulos, dit « Le
Greco », pein tre espagnol d'orig ine grecque, né en Crète, près de Candie
(1540-1614). Il passa quelques années à Venise, voyagea en Italie, subit
l 'influence de Bassano et du Tintoret, et travailla dans l 'atelier du Titien
avant de s 'installer définitivement à Tolède. Photo NF
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WASHINGTON. - Le président Nixon a
rendu visite vendredi à M. George Wallace
à l'hôp ital de la Sainte Croix , à Silver
Spring, où le gouverneur de l'Alabama se
remet de l'attentat dont il a été victime
lundi dernier.

Le président Nixon a passé trente mi-
nutes à l'hôp ital où il s'est arrêté en
rentrant de Camp David à Washington. Il
a dit avoir, trouvé le gouverneur alerte et
de bonne humeur.de bonne humeur.

« Cet événement trag ique ne l'a pas
déprimé », a déclaré le président Nixon , sa
tête et son cœur n'ont pas souffert » .

par Jésus-Christ, et le remède à la *drogue, comme à toutes nos misé- *
res, c'est Jésus-Christ ! »

Ceux qui furent étonnés de son +
audace entendront-ils ce jour la -X
parole de Jésus lui-même dans la +
voix de l'Eg lise : *

« Si quelqu 'un a soif, qu 'il +
vienne à moi et qu 'il boive ! Des ¦¥¦
fleuves d'eau vive couleront de son *
cœur. » L

Or en disant cela, Jésus parlait *de l'Esprit que devaient recevoir -K
ceux qui croiraient en Jésus. »

Les vagues de « Jésus superstar » ï
et de « Godspell » sont peut-être ¦*
des signes de cette soif universelle. *
Mais il est à craindre que ce fésus *
de grand spectacle ne soit pas le +fésus Sauveur et que l 'Esprit ap- *pelé ne ressemble pas tout à fait  à *
celui de la Pentecôte, du baptême- *
et de la vie divine. î

Et que l'on continue à demander ^à l'esprit de vin ou à la drogue ce *
que seul peut donner l 'Esprit de *
Dieu. J

MM -k
-x

Chasse
Motion

Bagnoud
HARO

SUR LES
CHASSEURS
par le président
de la fédération

cantonale
des « dianas »
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o
Forum TV sur la drogue. Qu 'est-

ce qui pousse les jeu nes à s 'empoi-
sonner ?

Curiosité, appétit du plaisir, va-
nité devant le groupe, protestation
contre la société dite de consom-
mation : tout a été évoqué. Un
jeune drogué bredouille que ce qui
est recherché dans la drogue, c 'est
une expérience de Dieu et du di-
vin. Ce qui donne raison à Pascal :

« Depuis que l 'homme a perdu
les vrais biens, tout , également, lui
parait tel, jusqu 'à sa destruction
p ropre, si contraire à Dieu, à la
raison et à la nature tout ensem-
ble. »

Une dame aussi intelligente que
courageuse rappelle que « par-delà
le bien et le mal » n 'existe pas.
Elle prononce même devant les té-
léspectateurs ce mot aujourd 'hui si
dévalué : la morale. Si toutes les
expériences sont permises, y com-
pris celle qui devient une catastro-
p he p lanétaire, au nom de qui, au
nom de quoi les éducateurs retien-
draient-ils la jeunesse sur la pente
fatale ? Pourquoi empêcherait-on
les trafiquants d 'empoisonner le
monde ?

A celui qui pense trouver Dieu
dans la drogue, la même dame ré-
pond d'une manière charitable-
ment cinglante : « Comment ne
voit-on pas la monstrueuse aberra -
tion que c 'est, de prétendre toucher
au divin dans une volontaire dé-

PENTECOTE
chéance aussi répugnante ? dans
la perte de ce qui fait  la dignité de
l'homme ? ».

Une jeune dame ou jeune plie
reprend la balle à ce stade et la
jette si haut que chacun la perd de
vue.

« J e crois, dit-elle, qu 'il y a,
consciemment ou non, une recher-
che du divin dans l'essai de la dro-
gue. Or le divin n 'est pas trouvé
dans une « expérience » subjective ,
le divin nous est donné et révélé
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APRES PEKIN, MOSCOU
Afin de remplumer la colombe

Tous les journaux « pro », tous les
journaux « anti » ont annoncé la visite
du président Nixon en URSS. Presque
tous la voient avec pessimisme, le
président part perdant , il ne pourra se
défendre d'une certaine amertume.
En effet , sa politi que humaniste de
Vietnamisation a été mise en échec
(?) par l'agression communiste en In-
dochine, rendue possible après tout ,
par la générosité des fournisseurs
russes et chinois.

M. Nixon fut contraint , pour limiter
l'escalade... de miner l'entrée des
ports nord-vietnamiens. Grand scan-
dale partout , en Europe, et surtout en
Chine ! On ne pardonne jamais aux
défenseurs des libertés , s'ils sont de
« droite » (peuvent-ils décemment être
de gauche) et « capitalistes » de sur-
croît. C'est donc avec une telle indi-
gnation que dans la presse, et du haut
des tribunes on tira à boulets rouges
sur M. Nixon , que beaucoup de ses
partisans même en vinrent à douter
de lui , simplement par méconnais-
sance du problème.

Les GI's au contraire , qui sont sur
le terrain ont souscrit avec enthou-
siasme a cette mesure de légitime dé-
fense. Bref , tout le monde s'est ému,
et plus, Sa Sainteté le pape a con-
damné l'escalade, les Chinois ont
ressorti leur vocabulaire des grandes
occasions, genre « Ces capitalistes aux
mains tâchées de sang, avides de
sang, assoiffés de sang »... Termes qui
n'ont pas particulièrement plu à tous
ceux qui savent être « capitalistes ».
Ils ont réagi , et ils ont donné mau-
vaise conscience à M. Nixon.

Les Russes, une fois n'est pas cou-
tume, firent preuve d'intelligence , et
surtout de di plomatie : ils jouèrent les
martyrs qui tendent la joue gauche...
Beaucoup baptisèrent cette hypocrisie
« conciliation » : la politique a ses rai-
sons que la raison , et le vocabulaire
ne connaissent point !

Face à l'opinion publi que, c'est
donc M. Nixon qui vient quêter. Les
Russes par une savante publicité , se
montrent doux , doux , doux , paci-
fi ques comme on ne les a jamais
connus ; cela n'empêche pas que leur
flotte est la première du monde, et
que leurs pavillons flottent haut dans
les ports d'Egypte, d'Irak, même s'ils
n'ont pas de base navale. Et puis ,
qu'allait donc faire en Méditerrannée
cette flotille d'une dizaine de sous-
marins, escortée par deux navires de
guerre, qui croisaient il y a deux jours
au large des côtes d'Irlande ? Sans
doute une mission scientifi que ! Et
puis, les « Migs » qui survolent , et
violent bien des territoires ne sont-ils
pas pilotés par des Russes ? On ou-
blie trop facilement chez nous que la
conscience des communistes est tou-
jours bien élastique.

PEKIN - MOSCOU.
VIA WASHINGTON

Une autre erreur qu 'il faut bien se
garder de commettre, c'est de rappro-
cher le voyage en Chine de celui de
Moscou.

En effet , le voyage de Pékin parais-
sait assez « folklori que », dans ce sens
qu 'il devait confirmer que la glace
rompue par la diplomatie du ping-
pong ne- s'était pas resoudée. Il fallait
retisser des liens rompus par l'inimitié

Le gauchisme était le sujet oppo-
sant MM. Michel Roccard , président
du PSU et A lexandre Sanguinetti , an-
cien député gaullis te, dans le cadre de
l'émission fort intéressante de la Télé-
vision française : « A armes égales » .

Qu 'est-ce en f a it que le gauchisme,

datant d'avant la << longue marche ».
Tous ces sujets primordiaux se décou-
paient en ombres... chinoises , sur un
fond d'internationalisme.

La démarche que le président
entreprend auprès du Kremlin est dif-
férente. Le climat entre les deux puis-
sances n'est pas le même. Les parte-
naires sont tenus par une réaction
virtuelle de Pékin , M. Nixon en effet ,
ne peut oublier ses engagements pris
en Chine il y a quel ques mois seule-
ment. Moscou d'autre part n 'a pas
intérêt à trop mécontenter les USA, si
elle ne veut pas s'isoler face à un bloc
Chine - USA, qui du même coup en-
globerait l'Europe occidentale. Ce
serait la fin de deux beaux rêves pour
la « troïka » : 1) développer ses rela-
tions commerciales avec le monde
occidental ; 2) la fin du « flirt »
commencé avec l'Europe avant la
signature des démagogiques traités
avec l'Est.

Comme on le voit , dans ces con-
versations M. Nixon est un homme
fort , malgré tout , fort mais enchainé...

Il ne faut donc pas attendre le mi-
racle du siècle de ces rencontres. Les
protagonistes seront prudents avant
de signer un accord qui sera violé à la
première occasion. Les peuples du
monde commencent à réagir mal à ce
genre de faux bond que la presse
internationale dénonce malheureuse-
ment presque quotidiennement.

En somme, il ne faut pas s'attendre
à un accord concernant la suppres-
sion des armes nucléaires , chaque
adversaire se doit de conserver une
menace (inutilisable) qu 'il pourrait
brandir contre son ennemi. Même une
limitation de la course à ces arme- *
ments ne servirait pas à grand-chose ,
puisque aucune des deux puissances
ne pourrait s'empêcher de trahir
l'accord...

RESTONS OPTIMISTES (!)

Bien que toutes les haines , toutes
les oppositions ne soient pas éteintes ,
on ne peut plus envisager un conflit
armé entre les deux super-grands.
Nous n'en somme plus à croire que
les deux idéologies ne peuvent
coexister, même si des frottement
s'ensuivent, et qu 'ils produisent des
étincelles. Nous n'en sommes plus
aux règlements de comptes di ploma-
tiques. Aujourd'hui les relations sont
plus directes, on abandonne quelque
peu une certaine hypocrisie bilatérale.

Il n 'en demeure pas moins que le
voyage de Moscou ne résoudra pas
toutes les questions qui restent en
suspens. Il servira peut-être un
rapprochement, éventuellement une
meilleure entente... et ce sera déjà
beaucoup.

Le monde espère avec un peu trop
d'optimisme que M. Nixon ramène
avec les cadeaux traditionnels quel-
ques plumes de colombe pour rafis-
toler la « paix ». Il se pourrait qu 'il en
trouve quel qu 'une, mais ces volatiles
sont rares en URSS, et l'olivier ne
pousse pas facilement sur les
steppes...

De toute façon , nous avons le droit
d'espérer. Bon voyage.

Pf

(Voir en page 40 le programme de
la visite du président Nixon à Mos-
cou.)

gence du mythe révolutionnaire et des
actions violentes, publi quement et
constamment désavoués par le parti
communiste, iranenix Ainsi In annrho
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• L'EMPLOI PENDANT LE
PREMIER TRIMESTRE 1972
Selon les relevés effectués par

l'Office fédéral de l'industrie des arts
et métiers et du travail , l'emp loi dans
les entreprises de l'industrie , de la
construction et des services s'est accru
de 2,9 % entre le 4' trimestre 1971 et le
1er trimestre 1972. Cette hausse s'ex-
plique essentiellement par la recru-
descence saisonnière de l' emp loi de la
construction (+ 32,9 °'o).

En regard de l'année précédente , on
a observé, au 1er trimestre de 1972,
une augmentation de l' emploi de 0,6 "<>.
contre des hausses de 0,6% et 1,9%
pour les trimestres correspondants de
1971 et 1970

• NOUVELLE ARRESTATION
A LA SUITE DU KRACH
DE LA BANQUE VALLUGANO

Le juge d'instruction qui s'occupe de
l'affaire de la Banque Vallugano a pro-
cédé à l'arrestation d'un des membres
du conseil d'administration, l'avocat
Giuseppe Torricelli. Il a été emmené
au pénitencier cantonal de la presse.
Pour l'instant on ne connaît pas les
causes de l' arrestation. Il pourrait
pourtant s'agir d'une arrestation de
quelques heures, afin de vérifier tous
les faits nécessaires à l'instruction.

• LA VILLE DE LAUSANNE
REÇOIT LE DRAPEAU
D'HONNEUR DU CONSEIL
DE L'EUROPE

La commission de l' aménagement du
territoire et des pouvoirs locaux de
l'assemblée consultative du conseil de
l'Europe , à Strasbourg, a décidé de re-
mettre à la ville de Lausanne le dra-
peau d'honneur du conseil de l'Europe.

Ce drapeau est attribué . aux com-
munes qui ont accompli des efforts
méritoires en faveur de l'idéal d' union
européenne. Il sera remis à l'occasion
d'une cérémonie, publique , qui aura
lieu à Lausanne dans le courant du
mois d'octobre 1972.

• POSE DES REVETEMENTS
DEFINITIFS SUR L'AUTOROUTE
DU LEMAN
A cause des conditions atmosphé-

riques défavorables de ces dernières
semaines, le programme de pose des
revêtements définitifs sur l'autoroute
du Léman a subi certaines modifi-
cations. Mais la circulation normale
sera rétablie durant le week-end de
Pentecôte. Les usagers voudront bien
faire preuve de prudence au cas ou
certains travaux (marquage, finitions)
ne seraient pas terminés.

Durant la période du 23 mai au 3
juin , les restrictions de circulation
seront les suivantes : fermeture
jusqu'au 26 mai de la sortie de Vevey

/en provenance de Villeneuve, ferme-
ture de la sortie de Montreux en pro-
venance de Vevey, fermeture de
l'entrée de Montreux en direction de
Villeneuve, trafic bidirectionnel sur la
chaussée amont de Montreux à Ville-
neuve.

• UNE DEMANDE
DE REFERENDUM ABOUTIT

Un communiqué de la chancellerie
d'Etat vaudoise annonce l' aboutisse-
ment de la demande de référendum sur
la décision du Grand Conseil pour
l'évitement de Cheseaux-Etagnières-
Assens par la route Lausanne-Yverdon.
20 325 signatures ont été attestées va-
lables. Le projet de déviation routière
par l'ouest - qui est combattu par les
adversaires de la construction d'un
aérodrome lausannois à Etagnières -
sera donc soumis au vote du peup le.

• ZURICH : EXPOSITION
D'ŒUVRES DU CERAMISTE
CHAPPALAZ

Une exposition d'oeuvres du céra-
miste vaudois Edouard Chappalaz s'est
ouverte jeudi soir au Heimatwerk à
Zurich. L'artiste , qui a pris part à de
nombreuses expositions et a reçu plu-
sieurs distinctions, présente cette fois-
ci des pièces de format assez réduit
comme par exemple , des cruches, des
coupes et des potiches, ventrues
émaillées, objets tout à la fois déco-
ratifs et utiles.

liste

LA POLITIQUE ECONOMIQUE EXTERIEURE DE LA SUISSE
Conférence du ministre Bauer à Neuchâtel
NEUCHATEL. - Comme le montre l'interprétation qu 'en donnent les autorités fédérales et
la majorité de l'op inion , le princi pe de l' universalité de nos relations extérieures continue à
insp irer la politi que de la Confédération. La Suisse , tout à la fois , ne doit ignorer personne
et conserver sa liberté de manœuvre à l'égard de quiconque. Cette constatation demeure
valable pour les relations que nous entretenons et que nous nous proposons d'intensifier
avec l'Europe de Bruxelles. A l'invers e, le principe de l' universalité de nos rapports exté-
rieurs ne pourra ni ne devra, à l'avenir , nous dispenser d'approfondir nos liens de coopé-
ration avec une organisation régionale , telle la CEE élargie , qui est et demeurera un parte-
naire privilégié de notre pays. Plus encore : à chaque accord que la Suisse nouera sur un
plan régional , telle l'Europe élargie de Bruxel les , devra correspondre une ouverture plus
large de la politi que économique helvétique à l'extérieur des frontières continentales de
l'Europe.

Telles sont quelques-unes des idées
principales exprimées mercredi soir à Neu-
châtel par le ministre Gérard Bauer . pré-
sident de la FH , lors d'une conférence con-
sacrée à « la politi que économique exté-
rieure de la Suisse » , et prononcée sous les
auspices du Centre culturel neuchâtelois.
Cette conférence, en fait , constitue la troi-
sième d'une série de quatre dans lesquelles
sont analysés les problèmes de la Suisse et
de l'Europe , les premiers exposés ayant été
présentés par le professeur Jacques Frey-
mond et M. Denis de Rougemont , le con-
seiller fédéra l Pierre Graber , chef du Dé-
partement politi que, devant clore la série
mercredi prochain 25 mai.

Dans la première partie de son anal yse
de notre politi que économique extérieure ,
M. Bauer s'est attaché à définir les circons-
tances où se joue cette politi que. A l'é-
chelle mondiale , apparaissent aujourd'hui
cinq axes politico-économiques autour
desquels s'articulent et vont se développer
les relations proprement économi ques , et
qui sont ceux représentés par les Etats-
Unis. l'Union soviétique , l'Europe commu-
nautaire - la plus grande puissance com-
merciale du monde - le Japon et la Chine
continentale. Le tiers monde , pour sa part ,
ne voit pas à tous égards sa situation s'a-
méliorer.

Enfin , face à l'espace de gouvernement
mondial à cinq en voie de s'instaurer , les
pays neutres, et la Suisse en particulier , ne
paraissent pas conserver un pouvoir de dé-
termination et des possibilités de ma-
noeuvre considérables , mais certaines vo-
cations demeurent, notamment, pour notre
pays, celle de servir , partout où notre con-
cours est apprécié , de traits d' union entre
les nations qui s'affrontent , ce bien
entendu avec le maximum de discrétion ,
dans la mesure même où un tel comporte-
ment est bien à notre mesure et constitue
la condition du succès de telles initiatives.

Abordant ensuite l'examen de notre
politi que économi que proprement dite , le
président de la FH. après avoir relevé qu 'il~ n 'est jamais possible , dans une situation
donnée , de séparer le politique de l'écono-
mi que , a souli gné qu 'il ne rejoint pas ceux

qui , saisis par l'extraordinaire dévelop-
pement économique de la Suisse, nient
que notre pays représente un fait politi que
significatif. Les liens qui vont nous unir
aux communautés européennes devront
être approuvés : cette décision signifiera
que nous n 'entendons plus nous contenter
d' un statut de neutralité passive au milieu
de l'Europe (garantissant et se garantissant
la non-intervention militaire), mais que
nous optons en faveur d' une présence po-
litique - abstraction faite de toute inter-
vention dans les conflits internationaux -
en la forme et dans l' expression d' une
neutralité active , faisant participer la

Suisse a la vie politique du monde. C'est
compte tenu de ces paramètres que Con-
fédération et économie privée doivent
concevoir, définir et réaliser la politique
économique extérieure de notre pays.

Enfin , M. Bauer a évoqué l'accord à
conclure avec la CEE . mis en évidence la
nécessité où nous serons rapidement pla-
cés d'élarg ir la coopération à d'autre do-
maines que ceux du libre échange indus-
triel. Dans l'intérêt bien compris des deux
parties , et salue la décision des autorités
fédérales de donner au peup le et aux can-
tons l'occasion de se prononcer à ce sujet.

« Dans un monde formé d' un réseau de
plus en plus dense d'inter-dé pendances
multilatérales , a conclu le ministre Bauer .
la Suisse paraît bien équipée , à la condi-
tion , toutefois , de ne pas rester à l'écart ,
lorsqu 'une attitude active s'impose. Entre
la nostalgie d'une attitude d'expectative ,
qui avait encore sa raison d'être avant
1914 , et l' utop ie d' une société universelle
sans frontières matérielles et idéologiques ,
la Confédération peut conduire une politi-
que à la fois suisse, européenne et mon-
diale ».

Le prix Corède
1972

à un étudiant
Mbourgeois

LAUSANNE. Le « prix Corède 1972 », créé
par la Communauté romande pour
l'économie d'entreprise , à Lausanne , vient
d'être décerné à M. Bruno Bochud , étu-
diant à l' université de Fribourg , pour son
travail « L'irrésistible ascension du design
(esthétique industrielle).

Le jury, composé de professeurs d' uni-
versité , de conseillers et de chefs d'entre-
prises , relève l'intérêt de cette étude qui
fait le point d' une question essentielle,
aussi bien pour les créateurs et les fa-
bricants de biens d'équipement ou de con-
sommation que pour les utilisateurs et les
consommateurs. La recherche esthéti que
dans l'industrie , loin d'être un luxe , est
une fonction d'autant plus importante
qu 'elle dépasse la « beauté qui fait
vendre » pour se préoccuper de la « beauté
de notre environnement » .

Ce prix est le dernier acte des manifes-
tations qui ont marqué le dixième anni-
versaire des activités de la Communauté
romande pour l'économie d'entreprise (Co-
rède), fondation université-économie pour
la formation continue des diri geants et des
cadres. C'est grâce à une fondation indus-
trielle genevoise qu 'il a pu être attribué.

Chemin de fer Bellinzone-Mesocco :
Réponse du Conseil fédéral
BERNE. - « Une desserte suffisante des
régions écartées par un service de trans-
ports publics représente une mesure
importante dans la lutte contre la dépopu-
lation » reconnaît vendredi le Conseil fédé-
ral dans sa réponse à une petite question
du conseiller national Fischer-Bremgarten
(rép AG) concernant la suppression de la
ligne de chemin de fer Bellinzone-Me-
socco.

Après avoir pris maintes fois l' avis des
diffé rents milieux intéressés, le Conseil fé-

que d'un service moderne d'automobiles
postales à grande capacité permettant ,
dans les deux vallées , une exp loitation
ininterrompue qui s'étendra jusqu 'en gare
de Bellinzone.

Une nouvelle maison pour les pandas
du zoo de Zurich

Les six petits pandas du zoo de Zurich sont heureux. Mercredi ils ont pris possession de
leur nouvelle demeure.

EPREUVE DE GYMNASTIQUE AU RECRUTEMENT
REPONSE DU CONSEIL FEDERAL

BERNE. - « Libérer certain conscrits pra-
ti quant déjà du sport de l'obligation de
passer l'examen de gymnasti que lors du
recrutement n 'entraînerait aucune écono-
mie de temps ou de moyens financiers
pour la Confédération , car ces examens
auraient lieu de toute façon , par consé-
quence, les experts devraient tout de
même être indemnisés. Nous doutons aussi
qu 'une telle mesure puisse encourager la
participation de la jeunesse aux activités

de l'organisation « Jeunesse et Sport » .
C'est notamment ainsi que le Conseil fédé-
ral a répondu vendredi matin à une petite
question du conseiller national Gianella
(PDC) Lugano qui demandait au
gouvernement si l'on ne pourrait pas
dispenser des épreuves athlétiques les
jeunes gens qui pratiquent déjà avec suc-
cès des disciplines sportives au sein de
l'organisation « Jeunesse et Sport ».

LE GOUVERNEMENT VAUDOIS A REÇU
L'AMBASSADEUR DE TURQUIE

LAUSANNE. - M. Cemil Vafi , ambassa-
deur de Turquie en Suisse, a fait vendredi
une visite de courtoisie au Conseil d'Etat
vaudois. Accompagné de M. Fitrat Atasel ,
consul généra l de Turquie à Genève, il a

été reçu a midi au château de Lausanne
par le gouvernement cantonal.

M. Vafi est ambassadeur à Bern e depuis
le 28 mai 1969, après avoir représenté son
pays en Argentine , à Formose, au Vene-
zuela, en Tchécoslovaquie et en Af ghanis-
tan.
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» FESTIVAL DE CANNES :
MOUVEMENT DE
PROTESTATION EN FAVEUR
DE PIERRE CLEMENTI

Les amis de Pierre Clementi , co-
médien français incarcéré à Rome de-

' puis dix mois ont tenu jeudi après-midi
à Cannes une conférence de presse au
cours de laquelle ils ont réclamé sa
libération. Pierre Clementi, on le sait , a
été écroué à la suite d'une enquête sur
une affaire de stupéfiants.

Des télégrammes de sympathie
envoyés par Aragon, Arrabal , Peter
Brook, Jean-Paul Sartre et Simone de
Beauvoir ont été lus au cours de cette
réunion ainsi que des pétitions signées,
notamment par Bernardo Bertolucci ,
Luis Bunuel, Vittorio de Sica, Jean
Genêt, Jean-Luc Godard, Pierre-Paolo
Pasolini , Delphine Seyrig, François
Truffaut , Orson Welles. Agnès Varda
et Jacques Demy.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• « OUEEN ELISABETH »
FOUILLE NEGATIVE

La fouille entreprise à bord du pa-
quebot « Queen Elisabeth » au milieu
de l'Atlantique, n'a amené à la dé-
couverte d'aucune bombe. C'est ce
qu'a confirmé jeudi soir un porte-pa-
role de la « Cunard Line » , à New-
York.

La fouille du paquebot avait été ef-
fectuée par les quatre spécialistes mi-
litaires britanniques du désamorçage,
parachutés jeudi à proximité du navire.

• ACCIDENT INSOLITE
A CHICAGO
L'étage sup érieur d'un immeuble

abandonné de Chicago s'est effondré
jeudi soir dans la rue sur le cortège
d'une noce qui s'apprêtait à se rendre
au restaurant. Une jeune femme, qu 'on
croit être une demoiselle d'honneur a
été tuée et une dizaine de personnes ,
dont le père de la mariée, ont été bles-
sées.

Les décombres sont tombés sur les
voitures dans lesquelles les invités ve-
naient juste d'entrer.

On ignore la cause de l'accident ,
mais on croit que l'étage s'est effrondré
sous son propre poids.

• MORT DU PRODUCTEUR
ET METTEUR EN SCENE
SIDNEY FRANKLIN

Le producteur et metteur en scène
Sidney Franklin (« Mme Curie » , « Mrs
Miniver » , « Les blanches falaises de
Douvres » , etc.) est décédé jeudi à l'hô-
pital St. John d'Hollywood à l'âge de
79 ans.

Sidney Franklin avait réalisé son
premier film, « The Baby » en 1914.
« Mrs Miniver » lui avait valu un
« Oscar » en 1944.

• HAUSSE DE 6.6 °u POUR
LES PRIX NOBEL DE 1972
Les prix Nobel en 1972 auront une

valeur de 480 000 couronnes chacun ,
selon le rapport annuel de la Fon-
dation Nobel (une couronne suédoise
vaut environ 0.80 fr. Suisse). Cela re-
présente une hausse de 30 000 cou-
ronnes par rapport à l'année passée.

Depuis 1953, où des lois plus li-
bérales ont été introduites régissant les
investissements de la fondation, la va-
leur de chaque prix , s'est élevée de
117 134 couronnes , soit de 180 °b. tan-
dis que la valeur de la . monnaie a
baissé de 52 %, est-il déclaré . A l'heure
actuelle , 92 °o du capital de la fonda-
tion est investi en Suède.

• L'ABSENCE DE MAO DURANT
LA VISITE DU CHEF DU
GOUVERNEMENT SOMALIEN

Pour la première fois depuis plus
d'un an un chef d'Etat étranger en vi-
site en Chine n'a pas été reçu par le
président Mao Tse-toung relève-t-on
jeudi à Hong kong après le départ de
Pékin du général Mohammed Siad
Barre, président du conseil révolution-
naire somalien.

L'absence du président Mao à l'oc-
casion du séjour du général Siad Barre
est d'autant plus remarquée qu'en juin
1970 avec à ses côtés Lin Piao, il avait
reçu le président du même conseil ré-
volutionnaire somalien. le général
Mohammed Ainanshe Guled.

•• EVEREST : L'EXPEDITION
EUROPEENNE A 7900 METRES

La première expédition européenne
sur le mont Everest a installé jeudi
dernier son cinquième camp à 7900
mètres et les deux Autrichiens Félix
Kuen et Adi Huber Both y séjournent ,
a annoncé un message radio reçu jeudi
au ministère népalais des affaires
étrangères.

Trois alpinistes britanniques , Don
Whillans , Douglas Keith Scott et M.
Hacinnes , sont restés au camp 4 pour
se reposer mais devraient rejoindre
bientôt leurs camarades du camp 5.
D'autre part , les Autrichiens Peter
Bernes , Adolf Sager et Schneider Horst
se trouvent au camp 3. Les autres
membres de l' expédition transportent
le matériel vers les camps d'altitude.

Les 22 alpinistes escaladent l'Everest
par la face sud-ouest , la p lus difficile.
Ils devront s'arrêter à un sixième et un
septième camp d'altitude avant de s'at-
taquer au plus haut sommet du monde

• L'UNION POSTALE
UNIVERSELLE RECONNAIT
LE GOUVERNEMENT DE PEKIN
COMME REPRESENTANT
DE LA CHINE

A la suite de l'adoption de la réso-
lution 2758 (XXVI) par l'assemblée gé-
nérale de l'ONU intitulée « rétablis-
sement des droits légitimes de la Ré-
publique populaire de Chine à l'orga-
nisation des Nations Unies » , le bureau
international de l'Union postale uni-
verselle fait savoir qu'il a procédé à la
consultation des 146 pays-membres de
l'Union afin de savoir si la résolution
précitée devait aussi être appliquée à
l'UPU.
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par le bon bout
Avec une Gaulois*

.'¦Minui tu, uiuiuiiviiw A..»., .«.. — ¦ -- - -t?

il? MimmaMKMmi^mmÊa^^mKi^^mÊÊËËMBa^^mmim

JLC nez en 1 air mais les pieas sur terre, soyez
fidèles à vous-mêmes. Moquez-vous du qu 'en
dira-t-on et prenez les gens comme
ils sont. Préférez un ours en peluche [JV
à un ours mal léché. Détachez- wk=r^^̂
vous des conventions, recherchez ce MlSS^sÉ
qui est authenti que et essentiel. >^^ JaJWff
Avec une Gauloise!... dont vous apprécierez >fpysi8^̂toujours l'arôme franc et naturel. J^w2^

• if

Ce soir samedi 20 mai

au snack-c,iy DeUlIC r lOtO ife fo SalSOIl Les Archers
Sion A chaque tour, 4 lots 

36-26i5i

DfJllI vinlnr $ faillite , son impuissance. Et il ne pouvait même lui exp li quer ce - Tu n 'es donc pas avec Dasservant ? Mais alors , et si je
" MlUi 

^ qU j j u j appara issa it avec logique , ce qui n 'était que du bon comprends bien , Fraternisation étant l' organe du « parti bleu »,
5j sens : l' amour fait ,, il était désarmé. Plus même , sans doute ! comme l'était votre feuille avant la guerre , qui en a pris la direc-
O Apaisé, il se reprenait à penser. Combien de questions tion ?
H avait-il encore à lui poser ! Matérielles , d'abord : - Mais voyons, tu l' as pas deviné ? Cela , pourtant , tombe

E

S - Tu pars à quelle heure , le matin ? sous le sens.
O - Tôt. Mais Louise me réveille. C'est elle qui fait le café. - Je ne vois pas , dit-il.

t_ ^ |_- J  ̂ £ Et toi ? Elle rit , d'un rire qui lui fit mal :
0^? IClCI G ** E"e 

ne 
mett ;n t P

as en 
c'

oute clu > ' a l la i t  rester, qu 'il passerait - Bedouche, dit-elle... qui voulais-tu que ce soit , sinon lui '-1
m mm A J$ sa nin t auprè s d'elle. Un moment il avait pensé s'en aller , retour-
f̂fllTl^l II* 

*
£, ner coucher rue du Dragon , mais il cap i tu l a i t  auss i tô t  : à quoi CHAPITRE XII

VMIIiWMI g, bon !
rOlUOII . 0_ - De bonne heure , comme toi , ma chérie. La vie avait donc repris sous la botte et celle-ci , que certains ,

- Ah ! dit-elle , se serrant contre son corps, t 'avoir à moi ! au dé but , avaient cru pouvoir supporter , se faisait chaque j our
Il ne répondit pas. Tout au fond de lui il savait que ce ne un peu plus lourde. Il y en avait qui la secouaient et lui échap -

serait jamais possible. paient. D'autres qui pliaient sous elle. D'autres qu 'elle écrasait.
- Dassevant arrive à quelle heure ? La « correction » des premiers temps avait fait place aux rafles
- Dassevant ? demanda-t-elle , étonnée, pourquoi parles-tu et aux pelotons d' exécution tandis que la main se faisait plus

Ce tut une dînette d'amoureux. Deux bouteilles de vin du de Dassevant ? ferme et plus pesante sur le dos de ceux qui l' avaient laissée s'y
Rhin l'arrosèrent et , au dessert , ils étaient un petit peu ivres. Elle _ ju n 'es pas avec lui 9 Le journal 9 poser
ne desservit pas la table , fut à lui tout de suite : ils n 'en _ Dassevant est mort , James. 11 est mort pendant l' exode. James avait tenté de vivre sa vie en marge des contraintes et
pouvaient plus. Il la regardait , à présent , nue sur ce divan , et il Tu l'i gnorais ? Mort on ne sait pas très bien comment. On l'a des consignes. Il avait fait de son mieux , mais cela n 'était guère
trouvait plus que jamais qu 'elle était belle. Elle était là , s'étant emmené sur les routes , entre deux gardes. Certains disent qu 'il possible. Autant qu 'il le pouvait il s'en tenait à la publicat ion de
donnée , elle lui appartenait... Oui , elle lui appartenait , son corps a été tué dans un bombardement. D'autres qu 'il a tenté de ce qu 'il appelait pour lui-même « des œuvres de distraction » ,
tout au moins, mais , par le reste, ne lui echappait-elle pas tout à s'enfuir , que l'on a tiré et qu 'on l'a abattu. Je crois que c'est cela mais il sut bientôt qu 'il ne pouvait guère s'en tenir là.
fait ? Que lui restait-il d'elle après l'étreinte ? Quelle influence ia vérité.
avait-il sur ses pensées, sur son esprit ? Aucune. C'était là sa (A suivre)



Monthey
Pharmacie de service. - Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi,

dimanche et jours fériés , tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.

41917 OU 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

munes et mi-privées : mardi, jeudi, 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 tête. - Appeler le 11.

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

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

Martigny
Pharmacie de service. - Lauber, téléphone

2 20 05.
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 fête. - Appelor 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 vendre'di 19 mai, à 20 h. 30, au
motel des Sports.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.

Service de publicité : Publiâtes SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publieras SA , Sion. avenue de la Gare 25. télé-
phone (027) 371 11 Télex 3 81 21.

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

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annoncés : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm
Réclame : t fr 35 le mm (colonne de 54 mm)
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm)
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes jet sur
abonnements d'espace

Viège
Médecin de service. - Dr Kaisig, tél. 6 23 24
Pharmacie de service. - Burlet, tél. 6 23 12
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.

LOECHE-LES-BAINS

Médecin de service. - Rheumaklinik , télé
phone 6 42 52.

Brigue
Médecin de service. - Hôpital, tél. 3 15 12.
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.

LENT TUYAU À" VOUS
DONNER... £̂2Bissii

=7 ÉCOUTE Z-M01, MARI0N.
Tl VOUS FAITES SANS DOUTE

DE PETITES OPÉRATIONS DE
BOURSE ET J'AI UN EXCEL-

wr~~

YVmi DE MES^
SOCIÉTÉS ARMITAG E

ET Cie VA, DANS
QUELQUES JOURS,

RACHETER IN-
TERNATIONAL FILM
v AFFILIATES...^

GARDEZ CELA POUR VOUS, MARION.A
MAIS LEURS ACTIONS VONT MONTER /
EN FLÈCHE. ACHETEZ-EN QUEL- /
QUES-UNES... VOUS RECUPÉRE-̂ feS*̂ -
REZ. ET BIEN AU-DELÀ", CE S ("

QUE VOUS AVEZ PERDU.

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière.

Avec parfois quelques points de fer-
meté .

FRANCFORT : affaiblie.
A la suite de prises de bénéfices dans
plusieurs secteurs , le marché s'est
replié.

AMSTERDAM : ferme. LONDRES : plus ferme.
Les internationales sont bien orientées , Les mines d'or fléchissent quelque peu
tandis que les valeurs locales sont en tandis que les pétrolières et les indus-
hausse, trielles restent en hausse.

BRUXELLES : en hausse.
Des gains de 30 points ne sont pas
rares sous la conduite d'Arbed ( + 40).

MILAN : irrégulière.
Avec des hausses dans les services et
quel ques baisses importantes dans
les industrielles.

VIENNE : inchangée.

m
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féminine
(3ffl®fi8(Ë8®fflffl® « Mangez avec le riche, mais louez

I
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Un week-end orageux
I
I
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BOURSES SUISSES

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

18.5.72 19.5.72 18.5.72 19.5.72 18.5.72 19.5.72

Les actions Swissair gagnent chacune
9 francs à respectivement 734 et 587.

Dans le secteur bancaire , UBS ajoute
15 points à son cours de la veille , SBS 25,
le droit 4. CS couche sur sa dernière
position et BPS ( + 10).

Au secteur financier , Ball y port, pro-
gresse de 40 francs , la nom. de 30 francs et
Holderbank port., activement traitée , ter-
mine à 545 contre 520.

Aux assurances , Réassurance
2440. Winterthour port , à 1450,
1070 et Zurich à 6225.

clôture à
la nom. à

Pour les chimi ques, Ciba-Geigy port,
stationne à 2940, la nom. et le bon de par-
tici pation fléchissent de 5 points , Sandoz
( -t- M) et Lonza ( -t- JU).

UNDS
Tech, fund D 14.77 13.51
)W fund FS 8.43 8.31

» DE PLACEMENT SUISSE
iwth Fund
n FS 34.12 Rachat FS 32.85

FS 1 345.— 1 387 —
rïss FS 1 000.— 1 103.—

[̂l^ ^B^L^LULUS 
avec 

le pauvre qui est capable de
joie. ¦» L.-P. Smith

UN MENU : CONSEILS PRATIQUES
Asperges mayonnaise
Tranches de bœuf princesse A noter sur vos tablettes
Plateau de fromages - Vous pouvez garder vos balais
Ile flottante longtemps si vous les accrochez au

lieu de les poser par terre. Et si vous
voulez prolonger leur durée encore

LE PLAT DU JOUR : un peu plus, emprisonnez les brins
Tranches de bœuf princesse de paille de riz dans un bout de bas

Préparer d'abord la sauce : en nylon. Ce bas doit être coupé de
Faire un roux brun avec 30 g de telle manière qu'il couvre les trois

farine, et 40 g de beurre. Mouiller quarts de la hauteur du balai,
avec deux verres de bouillon. Saler , _ Pour que les gants de pécari
poivrer, ajouter une pointe de noix restent souples après avoir été
de muscade râpée, deux cuillerées lavés, il suffit de quelques gouttes
de sauce tomate, deux échalottes et de glycérine dans l'eau de rinçage,
un bouquet de persil haché fine- - Un mélange eau tiède-ammonia-
ment, du thym, du laurier en poudre Pue. fait disparaître des taches
et 150 g de champignons de couche d'encre sur du cuir,
finement émincés. Couvrir et laisser - Pour redonner de l'éclat à un
mijoter une demi-heure. cuir verni, il suffit d'un jaune d'oeuf

D'autre part , préparer une purée cru qu'on applique avec soin à l'aide
de pommes de terre assez épaisse dun chiffon fin. Essuyer avec un
avec 750 g de pommes de terre. Y linge de coton propre avant de faire
incorporer deux cuillerées à soupe briller,
de crème fraîche et un œuf battu.
Assaisonner.

Verser la purée dans un plat allant MIEUX VIVRE CHEZ SOI
au four , largement beurré et passer
dix minutes à four chaud. Réfrigérateur à double comparti-

Pendant ce temps , faire cuire ra- ment

pidement quatre tranches épaisses Les réfrigérateurs traditionnels
de filet de bœuf. ne Permettent pas une conservation

Pour servir , placer la viande sur la Prolongée. Pour obtenir un service
purée et napper avec la sauce. complet , on doit faire appel à une

nouvelle catégorie d'appareils frigo-
rifiques, comportant deux enceintes

LE CONSEIL DU CORDON-BLEU superposées dans lesquelles on en-
Variez les croque-monsieur tretient des températures diffé-

Vous pourrez utiliser tous les res- rentes :
tes de viande, hachée ou tout sim- ~ la Première, qui est aussi la plus
plement finement émincée, des sau- grande est réservée aux denrées
cisses ou du boudin coupés en ron- 'fraîches , elle fonctionne entre 0°C
délies, des légumes verts (délicieux et + 7°c comme nous l'avons vu,
avec une béchamel au fromage), et en ce 1ui concerne les appareils
même des poissons, avec une per- P'us anciens,
sillade ou des rondelles de tomate. ~ dans la deuxième, conçue spécia-

le pourront être présentés en lement pour conserver les
entrée ou serviront à la confection produits surgelés, il règne en per-
d'un délicieux buffet pour recevoir rnanence une température de
des amis. -18°C ou inférieure.

I
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Si samedi le temps sera partiellement ensoleillé, dimanche et ¦
lundi , il sera le plus souvent très nuageux , avec des préci pitations
temporaires , parfois orageuses. Les températures seront de nouveau
un peu plus basses.

Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hôchster Farben
Karstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert

394
530

188
188
176.50

American Cyanam.
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canaduan Pacific
Chrysler Corp.
Créole Petroleum

37 1/8
42 5/8
47 3/4
21 1/4
32 1/2
15
33 1/2
20

393
539
187.70
185
188.50

308
662.75

2050
1766'
443.50
149
170
413
235
278
337
1550
1575
71.40

2250
1010
1300
2455
104
1360
1585
2940
4045
2960
1300

2230
1000
1340
2465
102
1360
1580
2940
4045
2960

37 1/2
42 7/8
48 3/4

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.

21 1/2
32 1/8
14 3/4

305
666

2007
1831
445.50
149.70

169.50
419.90
238
280.50

34 1/8
20 1/4

167
124 1/2
68 5/8
31 5/8
68 7/8
77 3/4
24 3/8

596 1/4
32 1/8
55 3/4

Du Pont de Nemours 162
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corp.

1240 ex
690 D
545
432
280

1285
1440
2250
860 of

1640
4000
2355
2440
5250
1600
4185
7525
3500

31 3/4
68 1/2
77 1/2
24

394 1/2

690 D
520
435
279
1280
1440
2220
860
1640
3980
2340
2435
5200
1600
4160 e:

Landis & Gyr 1440 1440 Intern. Nickel 31 32 1/8 Ueutsche Bank 339

^,  B .4-%. *-*»—  ̂
Lonza 2220 2250 Int. Tel. & Tel. 55 3/8 55 3/4 Gevaert 1555

^1 I^^F^ Metallwerke 860 860 off Kennecott Cooper 24 23 3/4 "«¦ ™n. Haut-Kat. 1545
WVMWW&W Motor Columbus 1640 1640 Lehmann Corp 16 5/8 16 g/g A.K.U. 71.50

Nestlé port. 3980 4000 Lockheed A.rcraft u 7/8 12 1/8 j toogovens 77.10
,. Nestlé nom. 2340 2355 Marcor Distillers 27 26 1/2 

Philips Gloeil. 53.10
Aux alimentaires , les deux Nestlé Réassurances 2435 2440 Nat - Da,ry Prod - 43 1/4 43 3/8 „T Dutch 119-60

gagnent du terrain , alors qu 'aux indus- Sandoz 5200 5250 Nat - Distillers 15 3/4 15 ?
,g Unilever 142.60

trielles , les Alusuisse rétrogradent. Saurer . 1600 ,600 Owens-Illinois 50 3/8 — Casanec 974.—
Dans le compartiment des actions étran- S.B.S. 4160 ex 4185 Penn. Centra l 4 3/8 4 3/8 Energievalor 116 —

gères, les américaines affichent de bonnes Suchard 7550 7525 Radio Corp. of Arm 36 1/4 37 1/2 Europavalor 177.75
dispositions , spécialement Burroug hs Sulzer 5490 3500 Republic Steel 23 5/3 24 Intervalor 111 —
(+17),  Corning Glass (+18) ,  Kodak Swissair port. 725 734 Royal Dutch 38 1/4 38 Swissvalor 289.75
(+14), IBM (+20) ,  MMM (+ 12), Philip Swissair nom. 578 587 Standard Oil 71 3/8 72 1/4 Swissimmobil 1105 —
Morris (+  16) et Xerox (+  10). U.B.S. 4500 4515 Tn-Contin Corp. 17 5/8 17 3/8 Usser 1132 —

Winterthour-Ass. 1520 ex 1450 Umon Carbide 47 j /4 4g 5/8 VALCA 107.—
Les françaises et les hollandaises ren- Zurich-Ass. 6300 6225 us - Rubber 17. 3/8 17 3/4 pR,x DE . ,„fo rcent leur position , spécialement Royal Philips 63 1/4 63 3/4 U.S. Steel 32 3/8 32 1/2 .. ^",

Dutch (+31/2) .  Royal Dutch 144 147 1/2 Westiong Electric 51 1/4 52 1/4 plaquettes (100 g) 70a-
Les allemandes fléchissent de 1 à 4 f™ Utd 84 81 3/4 Vreneli 55.—

francs à l'exception de Demag ( + 1 ) .  rÙZLt À- M„ „ ' 165 164 1/2 Napoléon 49.-V ë ' DuP°nt de, Nemours 625 633 Souv. (Elisabeth) 54.-Eastman Kodak 468 482 Volume : 19.650 000 20 dollars or 295 —

I ssssssssz I si'1— I i"2 --: _ <—»—¦ë
Affiliated fund D .7.25 7.85 International Nickel 120 1/2 121 Industr. 961.69 Angleterre 9.95
Chemical fund D- 10.42 11.39 Penn Centra l 17 1/4 17 Serv pub 108 USA 3-83
Europafonds DM 47.52 49.90 Standard Oil N.J. 276 

' 277 Ch de fer 261 06 Canada 3.85
Technology fund D 8.13 8.91 U.S. Steel 197 ,25 Belgique 8 65
Unifonds DM 26.95 28.30 Hollande , 119 _
Unispecial DM 83.12 87.30 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie 64

'
75¦" Allemagne i2u 

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 452.4 Autriche 16
'
50

geamment communi qués par la Société de Banque Suisse à Sion. Les cours de la bourse Finance et assur. 329.9 Espagne 5 85
de New York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève. >ndice général 406.6 Grèce 12

'
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178.25
111.50
290.25
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10.20
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16.85
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BOURSE DE NEW YORK

18.5.72 19.5.72
BOURSES EUROPEENNES

18.5.72 19.5.72

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 tète. - Appeler le 11.

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

^M 20-
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Sistre Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de_ 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de

Pharmacie de service. - Zen Ruffinen, télé- 18 a 20 n" ,él- 2 15 66-
phone 5 10 29. Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visf- et 2 23 95.
tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
16 h 30 Le médecin de service peut être de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.
demandé à l'hôpital ou à la clinique. Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites , 21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à Dancing-cabaret le Gallon. - Tous les soirs
16 h 3Q dès 21 heures, avec attractions. Fermé le

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, mardi.
tél. 5 17 94 (heures des repas). Galerie Carrefour des Arts. Du 28 avril au 28

Service dentaire d'urgence pour les week- mai , exposition Rosepraz et Charles Mon-
ends et les jours de fête. - Appeler le 1.1 njer ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. Fermé le lundi.
Dépannage de service. - Jour et nuit- : Baby-Sitters. Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-

tél. 5 07 56. res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h. 2 96 63 (durant les heures des repas).

tél. 5 11 80. Galerie du Vieux-Slon. - Prolongation de
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et. l'exposition Nasije Guleryûz du 13 mai au

matériel de secours, par M. André Allegroz, ,„ . ouverture de 16 à 19 heures.
tel 4 24 44

Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs Dancing Bleusydillc, Bleusy-Nendaz. - Tous
restauration chaude jusqu'à la fermeture. Ies soirs, des 21 heures. Thé dansant le di-

Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16, manche. Exposition des toiles récentes de
Eggs et Fils, tél. 5 19 73. Paul Slerre d" 1" a" 30 juin.

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

Sion
Pharmacie de service. - Zimmermann télé

phone 2 10 36.
Médecin de garde. - Du 12 au 19 mai, Dr H.

Pitteloud, tél. 2 33 73
Chirurgien de garde. - Dr de Preux, télé-

phone 2 17 09.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lund[ matin au samedi à midi. Epi-
cerie VËGÈ~ Mme G. Fumeaux , rue Prati-
fori 29, tél. 027 -2  11 58.

1

Centrale de Sion
Administration e! rédaction 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tel (027) 2 31 Si -52  Ch postaux
19-274
André Luisier . rédacteur en chef F -Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat, secré-
taire de rédaction Roland Puippe. rédacteur de
jour Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit Jean-
Pierre Bahler et Jacques Manethoz. rédacteurs
sportifs Pierre Fourmer et Henry Fournier . ré-
dacteurs-stagiaires.



Bourg 027 sons
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30

RIO LOBO
Samedi à 17 heures - Parlato italiano - s.t.fr. - Deutsch Titel

LA MONTAGNA 01 LUCE
Dimanche à 17 heures , lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans

L. ALBATROS

Casino 027 sueo
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30
16 ans - Eastmancolor
Brigitte Bardot - Claudia Cardinale

LES PETROLEUSES
un film de Christian-jaque le supercomique de I année

Domenica aile ore 17.00 - Parlato italiano
LA MONTAGNA Dl LUCE

Lundi 22 mai à 21 heures
UN HOMME FAIT LA LOI Robert Mitchum - George Kennedy

Le Cristal 027 711 12

Ce soir et demain soir, dimanche à 21 heures
IL Y A UNE FILLE DANS MA SOUPE

Peter Sellers, Goldy Hawrï
Lundi 22 mai : relâche

numme;
IKKIPllil S I I .... nov o- tK/ i r ;

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 dfabïh dans lé meilleur film de Michel
Audiard.
Vous rirez encore longtemps après avoir vu ce film.
Parlé français - Couleurs - 12 ans

m UUA va c ,^ -r^

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

Domenica 21 maggio aile ore 17 - Parlato italiano -. 16 anni
I DUE .POMPIER! con Franco Franchi - Ciccio Ingrassia . 

M:~L~I

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
De l'action menée de main de maître , un film à voir (Paris Match)

Samedi et dimanche à 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

Samedi et dimanche - 7 ans - Dimanche matinée à 14 h. 30
Les Chariots sont irrésistibles dans

LES BIDASSES EN FOLIE
5 gags à la minute !

Jusqu'à lundi 22 mai - 16 ans - Tous les soirs à 20 h. 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

i Domenica aile ore 17.30 - In italiano - 16 anni
GIU LA TESTA... HOMBRE !

Un « western » con Klaus Kinski

M^fl CorSO 026 2 
26 

22
Samedi et dimanche - 16 ans - Dimanche matinée à 14 h. 30
Omar Sharif, Michaël Caine et Florinda Bolkan dans
LA VALLEE PERDUE
De captivantes aventures dans le cadre de la guerre de 30 ans
Dimanche 21 à 17 h., lundi 22 et mardi 23 à 20 h. 30 - 16 ans
George Nader dans les nouveaux exploits de <• Jerry Cotton »

ENIGME A CENTRAL PARK

l|̂ |J ZOOm 025 3 
76 

86.
Ce soir samedi à 20 h. 30 - 16 ans
Bourvil et Michèle Morgan dans

FORTUNAT
Des rires et des larmes sous l'occupation
Demain dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 7 ans
Le film qui déclenchera des tempêtes de rires !

LUCKY LUKE
l'homme qui tire plus vite... que son ombre !
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni

CICCIO PERDONA... IO NO !
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

HB Monthéolo 025 422 60

Samedi à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
La réédition du film qui a battu tous les records
avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo

BORSALINO
Le « Bonnie and Clyde » français

PIOZZO °25 4 22 90

Samedi à 20 h. 30 - Dès 16 ans - Scopecouleur -
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film de Daniel Moosmann

BIRIBI OU LES FORÇATS DU DESERT
avec Bruno Cremer . Pierre vanecK , Jean-Pierre Aumont
Musique de Mikis Theodorakis
« Marche ou crève » ... et merci mon officier !
Sabato e Domenica ore 17. -16 anni - Scopecolor

BUON FUNERALE AMIGOS

Samedi à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus - Scopecouleur UÊÊlÊ&^SÊÊMÊÊSS '̂ S JËjH Jv^JDimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 mWfffîÊ&ir^StiP' ¦ 
^*̂ CV.V"*

« LE RAPPORT INTIME ». ^pr̂ r « =£r$p5si
qui a fait tellement parler de lui 22 K̂ -»*r

^ 
j= 

W j l f f
Un énorme succès ! (plus de six mois à Lausanne) «Site ° t i'  Pff^Domenica ore 17. - 16 anni - Scopecolor - Parlato italiano - p A * iiSs- r
Deutscher Titel - sous-titré français g r Èft "^^'

RINGO IL CAVALIERO SOLITARO ^P^H @ ua'm̂ Tl

LE MONSTRE SUR LA ROUTE...
Une maison britanni que a offert 10 000 francs au sculpteur Nick

Monro pour construire ce monstre de trois mètres.
Le sculpteur a créé ce « King Kong » qui pèse une tonne.
Voici le monstre sur la route , escorté par la police.

T QU'IL W A ECRIT QUE VOUS
ZOLE / L 'AVIEZ EMBRASSEE
A -gA AU COURS DE CE BAL__  ̂ A C'EST VRAI OU NON ?

Samedi 20, dimanche 21, lundi 22 mai 1972 - Page 5
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Rendez-vous ^
J, /"TN! K X /Il 19.30 Deux minutes... . , . , .j—iMMB f'
I JLA TSIYV\JrT\ 19.40 Téléjournal <®Wi*'W\ilM \

19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables. Un jeu
20.30 Piste
21.10 Roses d'or et d'argent de Mon

treux
22.05 Première avant-guerre

Henri Guillemin
22.35 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images
Cari Vogt (1817-1895)

jfe "̂"̂  _____^_n___-__^_ 22.10 A chacun sa poésie „§,
v m JW *w**nmvm*vnm» ^^Î Î M (fo mT-'f ïïtS tilL'iiiti UUllm 23 0u Point chaud ef
& CW>>T // / --*--f ;-»d1 111 f -  J i 'i /^» mm^Êtm^m^mmm ^_ 

 ̂ Télénuj| **
$ 9.00 Telekolleg 5T
& .,.„ „ , 14.00 Telekolleg ' ' ; '. ' ' .. \4 U 3° Un 0ra per V0' 16.00 (F) Hits à Gogo ;tv:JjJJ,l , l .-FM HB t
I 14.45 Les héritiers de Freinet 1645 iugend-tv ^mm Ê̂iià ^ Ê̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ 

^5 Pour une école du peuple 17 30 Lassie. Filmserie ,„, ,„.. , . f
I 15.40 (C) L'âme du pays 17.55 Tips fur Sie '£33 C Magazines régionaux.

I M. Sandoz , boulanger à Cham- 18.40 (F, De Tag isch vergange ; Sd&ïïdS ÏÏÏÏmigne t
% pagne 18-50 Tagesschau .... ,n , ' h • v 5 IL,
4 15.55 Pillage d'oeuvres d'art en Italie 19-00 (F) Woobinda. Filmserie ™ 

g KnsTcT f
P 16.20 (C) Of f We Go 19.30 (F) Lçlek und Bolek Tnckftlmsene ™ 

^té^gtonales is& J ' . ,. , R . 19.40 Das Wort zum Sonntag ».. ._ . _ , . 6 Tf

1 1?!05 (C)
'Folklore d°îci

a
et d'ailleurs 19 55 

ziblenbltos""8  ̂ S°hWeiZer 1930 (C) Des chiffres et des lettres J.
°J 17.35 (C) Pop Hot 20 .00 Tagesschau ¦ , 20-00 (C) 24 heures sur la II $
£ 18.00 Téléjournal 20.15 (F) Guten Abend , Nachbarn ^0.30 L 

), top a... 
&

t 18.05 Samedi-jeunesse. Flash 22.05 Tagesschau 21.30 C La légende du s.ecle 
^

I 19.00 (C) Trois petits tours et puis 22.15 Die Unbestechlichen. Filmserie gg g 
"

eTdemière f! s en vont 23.00 bportbulletm "̂&, s en voni «.J.»U u^..̂ ........ sw *Ép

i FS DEUX EMISSIONS GAGNANTES émiss'ons 1ui sont diffusées ce soir. « TheLES DEUX LIMITIONS GAGNANTES Bgs( Qf mg comed>| maMm „ (mse d>or)
DE LA ROSE D'OR DE MONTREUX est une suite de gags visuels. La seconde

« The Goodies » montre trois garçons res-
tnterrogé récemment par un journal pari- ponsables d'une clinique pour animaux. Ils

sien, M. Bezençon, directeur de la SRR ex- ont quelques ennuis avec une chatte à
p liquait que les émissions de variétés l'appétit trop gourmand qui se pourléch e
étaient appelées à un grand développe- déjà les babines à l'idée d'engloutir quel-
ment. Car les téléspectateurs ont dép lus en ques monuments de Londres,
plus besoin de se distraire. Il notait que les - Deux autres émissions de variétés ce sa-
journaux télévisés « sont forcément démo- medi. « Flash » depuis Genève. Avec la
ralisants avec leur déluge de nouvelles chanteuse Francesca Solleville. et des nu-
dramatiques. Le téléspectateur accablé a méros d'adresse à « Piste ».
besoin, pour réagir, de spectacles dis- - Quatre documentaires. Les héritiers du
trayants , délassants. C'est précisément le pédagogue Freinet. Le portrait d'un bou-
rôle qui revient aux émissions de varié- langer à Champagne (Vaud). Le pillage
tés ». des œuvres d'art en Italie. Le récit de la

Mais les émissions de variétés classi- première avant-guerre par Henri Guille-
ques, où les chanteurs défilent les uns min.
après les autres, ne sont p lus jug ées assez - Dimanche on , retiendra un f i lm « Le
distrayantes. Au festival de Montreux, journal d'Anne Frank » avec Millie Per-
cette année, il est apparu que les p lus ap- kins. De 1942 à 1944, Anne Frank adoles-
préciées sont résolument comiques. Elles cente de 13 ans vit avec ses parents dans
ne comportent souvent pas de chansons, un grenier à Amsterdam, pour échapper
mais une succession de sketches hurles- aux recherches des Allemands, qui tra-
ques. Dans ce domaine de l'humour, les quent les juifs. En 1944 toute la famille
Ang lais, riches d'une longue tradition, sont Frank sera déportée. Seul le père en re-
passés maîtres. Ils ont remporté à Mon- viendra. C'est hélas ! une histoire vraie,
treux les roses d'or et d'argent, pour deux ponse à Dostoievskv ». Télémaque

12.30 Midi-trente r
^13.00 Télémidi X

15.00 Tennis i|
16.30 Samedi loisirs ^g,
18.15 Ils ont vu , ils ont écrit 4i18.55 Victor et Horace Jfa
19.00 Actualité s régionales W
19.25 Accordéons variétés . ,&
19.45 Télésoir 3j
20.15 Du tac au tac a,
20.30 Portrait T
22.10 A chacun sa poésie JL
23.00 Point chaud T
23.30 Télénuit

Sur
nos
on

m Soitens

W^^% ^> n — -* , .- M ^ ^ M^^  n

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse
à la rencontre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A mots
couverts. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le
carnet de route. 13.00 Demain dimanche. 14.05 De la mer
Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous propose... Eurofan-
fare. 15.05 Samedi-loisirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30
L'heure musicale. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le
magazine du spectacle. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le

' miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Fête... comme
chez vous. 21.10 II se sont aimés Georges Sand et Alfred
Musset. 21.50 Métier pour rire. 22.40 Entrez dans la danse.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

\l&j %**guunu prvyriËmmc
8.00 The Missing Jewel 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Impossible royaume d'Irlande
12.00 Midi-musique. 13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les jeunesses musicales. 14.00 Pro-
menade musicales. 15.30 Métamorphoses en musique 16 00
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 16.30 Correo espanol
17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm 'n pop. 19.00 Optique de la chanson. 20 00
Informations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 Les beaux-
arts. 20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30 Encyclopédie ly-
rique. La Wally. 21.10 Sport, musique , information 22 15
Concert.

i*3 Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 16.00
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! 11.05 Homme et travail. 11.20 Musique hebdomadaire.
12.0 Ensemble Helvetia. 12.40 Spot °* musique. 14.00 Poli-
tique intérieure. 14.30 Les nouveautés du jazz. 15.05 Chorale
des aveugles de Berne. 15.30 Ensemble champêtre. 16.05
Pour nous ! 16.45 Hit-parade américain américain et anglais.
17.30 Pop-puzzle. 18.20 Actualités sportives et musique lé-
gère. 19.00 Cloches. 19.15 Inf. 19.45 Politique intérieure et
revue mondiale. 20.00 Théâtre : quand l'Aigle plane. 20.55 E.
Marchetti, piano. 21.15 1-2-X sur tous les tons. 22.25 Pop
time. 23.30-1.00 Bal du samedi soir..

m Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16 00 18 00
22.15. • , . ,

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique. 1215
Revue de presse. 12.30 Inf. Actualités. 13.00 Intermède 13 10
Feuilleton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Pro-
blèmes de travail. 16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Accordéon. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chron. de.la Suisse italienne.
19.00 Tangos. 19.15 Inf. Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Documentaire. 20.30 Chansons. 21.00 Trois
individus, Trois Mondes. 21.30 Carrousel musical. 22.20 In-
terprètes sous la loupe. 23.00 Inf. Actualités. 23.25-24.00
Musique douce.

Dimanche et lundi, voir page spéciale.

EUH - EH BIEN OUI, YA" VRAIMENT? ET VOUS Y MAIS 'ZT"~~ K̂
JE L'AI EMBRASSEE, IL'AVOUEZ SANS VERGOGNE I J LAISSEZ-
MAIS CELA NE SIGNI-yFRANCHEMENT, JE SYMPATHISE i MOJ VOUS 9M

FIAIT RIEN I —-dAVEC LA PAUVRE FILLE, ET ) EXPLIQUER I 1

i >u
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Pourquoi des MMM ?
Les nombreux projets de construction
de nouveaux centres commerciaux
ont provoqué une certaine inquiétude
dans différents milieux. Ainsi , lors
d'une récente conférence , les repré-
sentants de l'Union suisse pour l'amé-
nagement du territoire et ceux des bu-
reaux de planification du canton s'ac-
cordèrent pour reconnaître la néces-
sité d'un règlement national pour
l'établissement de centres commer-
ciaux hors des localités. Le problème
d'une réglementation adé quate fut
également soulevé par des interpella-
tions (au parlement zurichois , par
exemple), et par des initiatives pri-
vées.

« Est-il vraiment nécessaire de cons-
truire des magasins à grande surface ,
des MMM ? » C'est principalement en
ces termes que des clients de Mi gros
exprimèrent leurs craintes que ces
nouvelles possibilités de tout acquérii
« sous le même toit » à la périphérie
ou à l'extérieur des agglomérations ne
conduisit au dépeuplement du centre
des villes.

le centre des grandes villes n 'est prin-
Le problème est extrêmement coin- cipalement habité que par des per-
plexe, et c'est ce qui ressortit égale- sonnes encore très jeunes (de 20 ans
ment de l'étude présentée le lundi environ ou moins encore) qui sont cé-
8 mai à la télévision : « la crise de la libataires ou mariées sans enfant ,
ville suisse ». 11 s'agit presque là d' un ainsi que par des personnes plus
cercle vicieux : ces dernières années, . âgées qui peuvent , qui doivent ou qui
les rues ont été de plus en plus en- désirent supporter la restriction de
combrées par l'augmentation du nom- leur espace vital.
bre des véhicules à moteur. Ces dif-
ficultés ne permirent plus aux entre- Les couples avec enfants quittent
prises de transports publics de garan- . alors le centre des villes « hostile aux
tir , avec le temps , la régularité de enfants » et s'établissent à la péri-

leurs activités ; c'est pour cette raison
que l'on construit , pour déconges-
tionner le trafic existant , des routes
(express) dans le cœur des villes , per-
mettant ainsi à plus de personnes mo-
torisées de se rendre au travail en voi-
ture. Et très rap idement , le même ta-
bleau s'offre de nouveaux à nos yeux

Dans le même laps de temps, le prix
des terrains sis au centre de la ville
augmente de façon considérable. Les
propriétaires immobiliers ne se satis-
font plus du rendement procuré par
les immeubles des quartiers du centre.
Ils vendent à des prix vertigineux
leurs terrains à des entreprises-puis-
santes qui construisent des bâtiments
administratifs et commerciaux , des
banques , des immeubles abritant des
assurances et des bureaux. —.

Si tel n 'est pas le cas, les anciens ap-
partements sont divisés , transformés
et loués à des prix très élevés comme
studios , afin d'obtenir un meilleur
rendement pour un même immeuble.
L'examen des statistiques révèle que

phérie ou dans les agglomérations
suburbaines. Ils constituent le groupe
de population qui a le plus de be-
soins : où doivent-ils et où désirent-ils
faire leurs achats ?

Au centre des villes , en empruntant
des routes encombrées et en perdant
régulièrement une heure ou plus pour
chaque trajet ? Au cœur d'une ville
qui , de plus , les oblige à parcourir
plusieurs magasins ? Quelle préten-
tion !

Ce que l'on souhaite et que l'on re-
cherche pour les achats quotidiens ,
c'est le magasin de quartier proposant
un assortiment vaste et intéressant ;
pour les achats plus importants , une,
deux ou trois fois par semaine, la so-
lution idéale est un magasin à grande
surface ou un centre commercial
groupant différents commerces
spécialisés et offrant un nombre suf-
fisant de places de stationnement , un
centre où, justement, tout peut être
acheté sous le même toit ; les courses
sont , en effet , effectuées le plus sou-

vent par le mari et la femme éga-
lement parfois par la famille tout en-
tière.

Avec la construction de MMM ou
avec sa partici pation active aux nou-
veaux grands centres commerciaux ,
Mi gros s'est adaptée aux vœux et dé-
sirs de sa clientèle , sans pour autant
négli ger le développement des meil-
leurs Marchés Migros dans les quar-
tiers résidentiels de la péri phérie ou
dans les faubourgs.

Migros serait certainement aussi une
des premières à construire des grands
magasins MMM dans des centres de
villes aménagés à cet effet et n'offrant
aucun problème en ce qui concerne la
population et le trafic , et ceci sur un
terrain d'un prix raisonnable.

Mais pour cela , il est tout d'abord né-
cessaire de créer les conditions préa-
lables (parmi lesquelles se classerait
également la généralisation des ventes
du soir) , et ceci n'est pas l'affaire de
Migros.

W «¦ "¦¦¦ I Ullldlt; prix avant-saison" sur vos
¦¦A M M ¦¦fl lvfl i Séjour de 1, 2 et 3 semaines
Vfil-IiNIaKfe Circuit du Sud Fr' 1190 ~
.H11HIH1IH1 Sahara algérien Fr. 1240.-
LS5^̂ =̂ ^=è==S 

Sahara Land-Rover Fr. 1198.-

Un lave-vaisselle Bosch c'est exactement ce qu'il vous faut
Quelle est parmi ces exécutions celle dont vous avez besoin?

Palma de Majorque
Grèce Pr
Croisière de 3, 4, 8 et 12 jours

prix avant-saison
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Qui parle ici de fromage blanc ?
Certaines personnes se plaisent à
glisser l' expression « avoir les jambes
en fromage blanc » dans quel ques
compliments peu flatteurs. Ces per-
sonnes ne connaissent assurément pas
le fromage blanc de Mi gros , sinon
l'emploi de ces deux mots serait bien
au contraire un chant de louange !

Le fromage blanc, plus commune
ment appelé séré, est un produit ali-
mentaire de 1" classe (malheureuse-
ment encore trop méconnu chez
nous). Les différents contenus en
corps gras nous permettent de dis-
tinguer le séré de crème, de lait entier
et le séré maigre. Le séré de crème
contient 50 % de corps gras (dans la
matière sèche), le séré maigre ne con-
tient aucun corps gras.

Le séré est extrêmement précieux ; il
contient une quantité élevée de pro-
tides lactés de grande valeur , des sels
minéraux (calcium , phosphore), des
vitamines , ainsi que certains acides
lactiques et quel ques lactoses.

Le séré maigre est la source la plus
avantageuse de ces protides essentiels
à l'équilibre humain. Les diététiciens
le recommandent à toutes les per-
sonnes qui doivent ou qui désirent
surveiller leur ligne : 100 g de séré

maigre ne contiennent que 71 calo-
ries, tout en ayant une très haute va-
leur nutritive ; étant donné le contenu
en corps gras plus élevé, 100 g de
séré de crème contiennent 188 calo-
ries.

A l'exception de' quel ques traces de
lactoses, le séré ne contient aucun hy-
drate de carbone. Il peut donc éga-
lement être consommé en toute tran-
quillité par les diabéti ques.

Le séré n 'est pourtant pas en premier
lieu un aliment de régime et un re-
constituant ; c'est un élément rafraî-
chissant, léger et riche, pour tous et
en tout temps.

De plus, il peut être consommé de fa-
çons multiples, nature ou , par exem-
ple, mélangé à de la ciboulette pour
garnir des tranches de pain, ou encore
pour accompagner des pommes de
terre en robe des champs ; il trouve sa
place dans la préparation de plats su-
crés, ainsi que dans les repas épicés.
11 peut accompagner agréablement les
petits canapés de l' apéritif , entre
comme élément essentiel dans la
composition de certaines saucés
(sauce au raifort , sauce américaine
« Bigarade » pour accompagner le gi-
bier et la viande froide) et offre dif-

férentes possibilités de desserts
exquis.

Migros propose le séré de crème (160
g pour 80 centimes), le séré maigre
(250 g pour 55 centimes), le séré de
lait entier aux fruits (séré de fram-
boises et de fraises (140 g pour 65
centimes), le séré aux fines herbes
i(140 _g pour 60 centimes) et le séré
diététique (à la mandarine et aux ce-
rises - 140 gr pour 60 centimes.

Faites donc un essai et vous vous ral-
lierez à ceux qui proclament : quelle
chose merveilleuse que ce séré !

LA RECETTE DE LA SEMAINE :

Un dessert divin !
Disposer des biscuits à la cuillère au
fond d'une coupe ; sur cette couche ,
mettre des fruits , au choix , et re-
couvrir d'une nouvelle couche, de bis-
cuits. Mélanger à 200 g de séré de
crème 2 cuillerées à soupe de lait ou
de jus de fruit , du sucre vanillé et du
jus de citron , et battre le tout en
crème mousseuse. Verser cette crème
sur les biscuits et garnir de fraises , de
framboises ou d' autres fruits.

Réduction en mai Fl*. 1.00.—

Réduction en juin Ff. 5U.~"

Séjour à Athènes
Séjour balnéaire
Circuit classique

A vendre

ponette
à choix sur deux.

Tél. 027/4 52 93
(à partir de 19 h.)

36-300743

Nouveau : Suprema***,
pour les bons petits plats !

Huile de tournesol
riche en vitamine E. Particulièrement
légère et di gestible. Fait descendre le
taux de cholesté rol dans le sang.

Le litre 3.20

Huile d'arachide
A base d'arachides de haute valeur :
une garantie de digestibilité.

Le litre 3.50

Huile d'olive
extra vierge. La spécialité des fins
gourmets. Garantie pure et pressée à
froid.

Le litre 4.90 Hllfînos

Toutes ont la garantie UQUfl

VW 1200
modèle 67, 76 000 km
expertisée.

Tél. 027/2 42 22

36-677

Demandez un dépliant par
carte postale ou au numéro de
téléphone 022 3132 00
Robert Bosch S.A.,
78, rue de Lausanne,
1211 Genève
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BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Demeurez à l'écart des bavards et
des jaloux et triez soigneusement vos
relations. Des personnes mal inten-
tionnées risquent de jeter le trouble
dans votre foyer. Des circonstances
tout à fait imprévues se présenteront
qui vont changer toute votre situation.
Vous serez appelée à de nouvelles
fonctions et vous devrez tout mettre en
œuvre pour réussir.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous désirez vous rapprocher d' une
personne qui , de son côté , ne demande
que cela. Faites le premier pas , vous ne
le regretterez pas. Renoncez aux
affaires hasardeuses. On vous propo-
sera une spéculation hardie et tentante ,
mais qui ne pourrait que vous faire
perdre de l'argent.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

La profondeur et la sincérité des
sentiments qui vous sont témoignés par
votre entourage vous seront données.
Ne vous montrez pas aussi super-
ficielle , car vous finirez par lasser ceux
qui vous font confiance. Soignez votre
travail et efforcez-vous d'être exact si
vous voulez obtenir de l'avancement.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Remous affectifs à ne pas drama-
tiser. La personne que vous aimez est
irritable et nerveuse. Avec beaucoup de
douceur , vous pouvez lui rendre son
équilibre . Du côté travail , rappelez-
vous que la chance sourit aux auda-
cieuses et que les obstacles ne sont pas
faits pour abattre, mais pour être
abattus.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vous allez plaire et vous attirer de
solides sympathies. Une personne inté-
ressante subira votre influence. Vous
recevrez une invitation qui vous
comblera de joie. Une circonstance
imprévue vous permettra de vous faire
mieux connaître par vos collègues. Ne
cra ignez pas de faire part de vos idées
qui sont souvent excellentes.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vous serez en relation avec une per-
sonne qui sera susceptible de trans-
former heureusement votre existence.
Son soutien et son aide précieuse vous
aideront à mener à bien la tâche que
vous vous êtes assignée. Rentrée
d'argent sur laquelle vous ne comptiez
plus.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Une heureuse circonstance vous per-
mettra de vous rapprocher d'un but
qui vous tient part iculièrement à cœur.
Ne laissez pas passer cette occasion.
Dans votre profession , vous serez
amenée à prendre une initiative qui va
sans doute modifier votre avenir. Il est
temps pour vous de choisir entre plu-
sieurs directions et faites-le en toute
connaissance de cause. Rien ne presse.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Une meilleure compréhension réci-
proque vous permettra d'heureux len-
demains. Le moment est venu où il
faut savoir faire des concessions même
si cela vous coûte. Dans votre travail ,
une étourderie pourrait vous coûter
cher. Un peu plus de sérieux est donc
indiqué.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

L'amour se prouve par des actes, les
paroles ne suffisent pas. Pensez à faire
un petit cadeau ou un geste délicat qui '
touchera vivement la personne que
vous aimez. Faites des projets pour m
améliorer votre intérieur et rajeunir le
cadre dans lequel vous vivez.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Bonne période qui pourrait vous
ouvri r une nouvelle voie de bonheur.
Vous serez plus compréhensive et sur-
tout plus adroite dans les contacts psy-
chologiques. Dans votre travail , un
changement total est proche. Les con-
cessions seront indispensables , mais le
résultat ne peut être que bon.

£*>!fr v ''x:*'':'V

Dimanche 21 mai (Pentecôte)
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30
10 h., 11 h. 30, 17 h., 20 heures.

PAROISSE DU SACRE CŒUR
Samedi : messe à 18 heures
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 h., 19 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL
Pfingstsonntag : Messen um 07.30 ;

08.30 Firmungsmesse ; 09.30 und
18.15 Uhr.

Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 08.00

Uhr.
Samstag : 08.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi 20 mai : à 16 heures. Messe

de confirmation présidée par notre
évêque Mgr Nestor Adam.

Dimanche 21 mai : Pentecôte.
Messe à 8 heures, 9 h. 30, 11 heures et
18 heures (garderie).

En semaine : messe tous les matins
à 6 h. 45. De plus à 8 heures , lundi ,
mardi , jeudi et vendredi. Le soir
messe à 18 h. 15 : lundi , mardi et
vendredi. A 20 heures : mercredi et
jeudi.

Chapelle de Châteauneuf-Sion
Dimanche : messe à 9 heures et le
soir à 17 heures.
En semaine : messe : mercredi à 10 h.
40 et jeudi soir à 19 heures.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. Gottesdienst mit

Abendmahl ; 10 h. 15 : culte avec
sainte cène (M. Maeder).

Montana : 9 h. : Gottesdienst mit
Abendmahl : 10 h. : culte avec sainte
cène.

Sion : 9 h. 45 : culte avec sainte
cène ; 18 h. 30 : culte avec sainte
cène.

Saxon : 9 h. : culte avec sainte
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VOTRE HOROSCOPE POUR LA
SEMAINE DU 20 AU 26 MAI

¦ Si vous êtes né le
I 20. Vous prendrez des initiatives qui

vous avantageront sur le p lan sen-
timental. Dans vos activités pro-
fessionnelle s vous pourrez vous
assurer de précieux concours.

| 21. La patience sera de rigueur pour ne
pas aggraver les contretemps qui
surgiront dans vos occupations.
Vos affaires f inancières seront
favorisées.

I 22. Vous pourrez avantageusement ré-
gler certains problèmes familiaux.
Vos projets d'ordre professionnel

m auront de grandes chances de réus-
sir.

I 23. Vous serez l'objet d'une proposition
amicale riche en possibilités pou r
l'accélération de votre promotio n
sociale. Stabilisation de votre
situation.

I 24. Vous réaliserez la p lupart de vos
souhaits si vous ne vous laissez
pas influencer par des gens super-
ficiels.

| 25. Vous réaliserez un gain apprécia ble
m par l'intermédiaire d 'une personne

influen te. Bonne année pou r les
questions du cœur.

26. Vous ferez probablement une ren-
contre qui aura une grande impor-
tance dans votre existence. Amélio-
ration de la situation p rofession-
nelle.

| VERSEAU
i (du 21 janvier au 19 février)

Vous risquez de froisser inutilement
¦ la susceptibilité de vos amis en bavar-
' dant à tort et à travers . Il faudra être
I di plomate pour redresser la situation.
, Faites amende honorable et exp li quez-
I vous franchement , tout rentrera dans
I l'ordre.

I POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Ne commettez pas d'imprudence qui
i compromett rait votre bonheur. N'ou-
¦ bliez pas que vous êtes observé e et que

I la plus légère incartade vous sera diffi-
cilement pardonnée. Vous avez pas
mal de pain sur la planche et il est

I temps de vous mettre sérieusement au
I travail.

' Tom vivait dans une grande pièce. Un matin , des voisins inquiets de ne pas le voir , en-
foncent sa porte. Une forte odeur de gaz les surprend. Tom n 'a pas pu ouvrir à temps sa
fenêtre et est mort asphyxié par une fuite de gaz de ville. Une panne d'électricité ayant eu
lieu le soir entre 20 h. 30 et 21 heures , et Tom ayant utilisé une bougie encore allumée , il
est facile de reconstituer l'heure du drame. Snif alerté , inspecte les lieux. Il constate trois
indices bizarres. En fait , l'enquête prouvera que Tom n 'a pas été asphyxié , mais... empoi-
sonné , et que l'assassin a fait toute cette mise en scène. Voyez-vous les trois indices tout de
suite flairés par Snif ?

Réponse : les plombs retrouvés sont de deux calibres différents. Il y a donc eu deux car-
touches de tirées , celles-ci étant garnies , presque toujours , avec des plombs de calibre
uni que. Comme les fusils sont à un seul coup et que les détonations ont eu lieu presque
en même temps, c'est que les deux frères ont tiré.

Ont donné la réponse exacte : Pierre Poulin , Crans ; René Lange , Champ éry ; Joseph
Blanc , Blignoud-Ayent ; Jacques de Croon , Montreux : frère Vital , Saint-Maurice : Henri
Beuchat , Glovelier ; Chantai Dussex , Sion ; René Roduit ; Full y ; Marie-Thérèse Favre,
Vex.

Les solutions doivent nous parvenir pour le jeudi matin au plus tard à 8 heures.
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1er grand cross
de « Moréchon »
Organise 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 dès18 h. 30

Orchestre

Saint-Germain
oovieaeOt ¦ "*

Dimanche 21 mai dès 14 heures

The Rockmgs
Invitation cordiale

|̂>B  ̂ ' mnmm m̂m f̂ 36-26085

WINCKLER^̂ FRIBOURG

jn ̂ \ A f (A adresser à:
ÊJ t 1/1/ WincklerSA,
U \y / V ¦ 1701 Fribourg)

pour 573a
D documentation

(Construire avec Wincklen
D conseil Q3 f^y

Prén., nom :. .

Rue.no: 

NP, localité

Prix super choc
avec garantie et service à domicile assurés après
vente. Les plus rapides et les plus avantageux.

MACHINES A LAVER 4 kg : prix catalogue 1360 fr.
vendue 320.—

IDEM AUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue
1590, vendue 820.-

SUPERAUTOMATIQUE 5 kg : prix de catalogue
1190 fr., vendue 790.-

FRIGO 140 1, avec compresseur et grand congéla-
teur, dégivreur automatique. anc. modèle
Prix de catalogue 448 fr., vendu 250.- 225."

FRIGO A GAZ, 150 1, 475 frOIlCS

Autre modèle avec dégivreur 165 190 250
superautomatique 372.— 425.— 510.

AVEC DOUBLE PORTE ET TOUT GRAND CON
GELATEUR 300, 240, 165 LITRES.
898 fr. vendu 720.—avec dégivreur superautomatique

pour lavage des verres : 1120



Si vous voulez une voiture
vraiment élégante.
(Renault 12: ligne d'une sobriété de bon aloi.)

Si vous voulez que cette élégante
voiture soit également pratique
et robuste.
(Renault 12: 4 portes, 5 places confortables, coffre de 420 1, robuste
carrosserie tout-acier, 5 couches de traitement anticorrosion et de peinture.)

Si vous voulez une voiture sûre,
ayant une bonne tenue de route.
(Renault 12: traction avant, pneus radiaux, freins à double circuit avec disques
à l'avant, régulateur de freinage, 2 stabilisateurs antiroulis.)

Si vous voulez parcourir
allègrement et en toute quiétude des
centaines de kilomètres.
(Renault 12: 1289 cm3, 60 ch, 145 km/h, sièges «longues distances»,
suspension à grand débattement.)

Si cette voiture doit néanmoins
ménager votre compte en banque
(Renault 12: env. 8,5 1 aux 100 km, pas de graissage, pas d'antigel.)

Si vous voulez cette voiture pour
un prix raisonnable.
(Renault 12: à partir de Fr. <3 2* 3r Avec sièges-couchettes, dégivreur de
lunette arrière, etc.: Fr.9820.-.)

Renault 12. Raison et plais»

Votre concessionnaire :
35, avenue Ritz, 1950 Sion

Tél. 027/2 34 13

GARAGE DU NORD S.A.
1920 Martigny : Garage du Mauvoisin, Boisset et Moulin, 026/2 11 81
1920 Martigny : Marius Masotti, 026/2 20 90
1912 Leytron : Michel Carruzzo, Garage de la Poste, 027/8 72 65
1937 Orsières : Garage Arlettaz, 026/4 11 40

I Pour de beaux mobiliers¦ visitez notre exposition
M M  ¦ ¦ *m± mwt m̂±m

—.w *-«-» ¦ -.w«.-w*p w. -, W.W..
e Id Dixence achats ventes - échanges Tél. (027) 257 30

/{SK Vacances-club
Û ) JUILLET-AOUT 1972

N^^  ̂
pour JEUNES dès 16 ans

FORFAITS : 15 jours : train - trans-
ferts - logement - repas - etc.

ANKARAN - YOUGOSLAVIE :
Fr. 452.- - hôtel
de 16 à 25 ans - 3 départs
CAP D'AIL - COTE D'AZUR :
Fr. 441.- - bungalows
de 18 à 25 ans - 2 départs

PRIX DE HAUTE SAISON !

TOURING CLUB SUISSE JUNIOR
1006 Lausanne - Juste-Olivier 10-12

Tél. 021 /20 20 11

MeCORMICK 36-110 CV
INTERNATIONAL9 <**™«
à partir de Fr. 12 800.- 4 roues motrices)

mW^ÈtÊÊOÊ^^ Inl
/T\^S^HïSB HRm M. I iS^irVif l ^mwKa mot B o~'Z3ZJ mBIM l \̂J|l
m ^M ̂ {JÈÊMHÊêL* \\S ¦T"3 ?̂HÉÉ*̂ ^̂ S

3̂ttntâtmu
(complet, avec relevage hydraulique)

Modèles spéciaux pour vergers et vignes 

Nombreuses occasions de 20 à 50 CV en stock
livrables tout de suite, expertisées, éventuelle-
ment facilités de paiement. A partir de 2000 fr.

^¦—— ^^ -—,.

Prospectus et renseignements par :
ATELIER DE SERVICE « MEILI », Ch. Kislig
1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION tél. 027/8 16 68 -
2 36 08 (ouvert aussi le soir jusqu'à 20 heures et le
samedi avec préavis téléphonique)

¦Bt- ^ un bon départ
pour ces petites

1̂  ̂ mains
B u n  piano signé

rffœtfh^TTéi)
H .̂ iCIE.

WBSm
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r 36-3200
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ROMANDE

Lundi 22 mai

Samedi 20 mai
13.30 Un'ora per voi
14.45 Les héritiers de Freinet

Pour une école-du peuple
15.40 (C) L'âme du pays

M. Sandoz, boulanger à Cham-
pagne

15.55 Pillage d'oeuvres d'art en Italie
16.20 (C) Off We Go
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs
17.35 (C) Pop Hot
18.00 Téléjournal
18.05 Samedi-jeunesse. Flash

15.15 (C) Fête des fleurs
En Eurovision de Locarno

16.00 En avant la musique
Musi que populaire de Saignelé-
gier

16.30 Dix du Texas
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Carrefour international

A la rencontre des étoiles
18.50 Un grand nom... Félix Wein-

gartner
19.00 Moins de vocations... !
19.20 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 Le journal d'Anne Frank
22.15 (C) Festival international de

jazz de Montreux
22.40 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images.
Cari Vogt (1817-1895)

22.50 Méditation

LUNDI DE PENTECOTE

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) La boîte à surprises

Jeudi 25 mai

Mardi 23 mai

Samedi-jeunesse. Flash. Edition de mai ?m 1̂̂ ^̂ . 13 8̂ BS "̂"
réalisée à La Perle du Lac, à Genève, avec
Francesca Solleville. Production et présen-
tation : Bernard Pichon. Réalisation : Ray- (c)  La boîte à surprise. La légende du Bri-
mond Barrât. ëand Rorogne : Comment Rorogne devint

Empereur.
19.00 (C) Trois petits tours et puis

s'en vont 18 00 Téléjournal
19.05 Rendez-vous 18 05 /Q Un petit lion perdu
19.30 Deux minutes...
19.40 Téléjournal
19.55 (C) Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables. Un jeu
20.30 Piste
21.10 Roses d'or et d'argent de Mon

treux
22.05 Première avant-guerre

Henri Guillemin
22.35 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images
Cari Vogt (1817-1895)

18.55 (C) Trois petits tours et puis
s'en vont

19.05 (C) Danse sur un arc-en-ciel
19.40 Téléjournal
20.00 (C) L'homme qui revient de

loin
20.55 Plateau libre
22.40 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images
Cari Vogt (1817-1895)

17.00 Vroum
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Feu vert . On en parle
18.30 (C) L'âme du pays
18.50 (C) Trois petits tours et puis

s'en vont
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Danse sur un arc-en-ciel
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Temps présent
21.40 (C) Premières visions
21.50 Plaisir du cinéma :

Iconostase (Iconostasis)
23.20 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images
Cari Vogt (1817-1895)Dimanche 21 mai

Pentecôte
10.00 Service œcuménique
iy)0 Messe
12.00 (C) II balcun tort
12.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal
12.50 Tél-hebdo
13.15 (C) Mon ami Ben
13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir
14.10 (C) Le grand saut périlleux

(Salto Mortale). 2'' épisode :
Amsterdam

(C) Le grand saut périlleux (Salto .Mor-
tale). 2" ép isode : Amsterdam. A vec Hans
Sohnker dans le rôle du directeur de cirque
Kogler. Réalisation : Michael Braun.

B^TwJ i 1A ,- K̂ *̂I— ^H^L—3 * j* 1 m *

Mardi 23 à 20 h. 20
Aux iremières loges : Feu la Mère de Ma-
dame de Georges Feydeau. Avec Jacques
Charon dans le rôle de Lucien. Mise en
scène : Jacques Charon. Une émission de
Pierre Sabbagh.

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Vivre en ce pays. Victoria
18.30 Football sous la loupe

Finale de la Coupe
18.50 (C) Trois petits tours et puis

s'en vont
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Danse sur un arc-en-ciel
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Aux premières loges :

Feu la mère de madame

Jeudi 25 à 21 h. 50 t
Plaisirs du cinéma : Iconostase (Iconosta-
sis). Un film réalisé par Todor Dinov et
Christo Christov, d'après le roman Le
Chandelier de Fer, de Dimitre Talev. (Ver-
sion originale sous-titrée). Préface de
Freddy Buache, conservateur de la Ciné-
mathèque suisse.

SUISSE ALÉMANIQUE
Mercredi 24 à 19 h. 10
Le feuilleton : (C) Danser sur un arc-en-
ciel (T épisode). Avec Alexandra Stewart
dans le rôle de Patricia. Réalisation : Ro-
ger Burckhardt.

21.05 (C) Jeux sans frontières
Première rencontre éliminatoire
opposant les villes de : Salis-
bury (Grande-Bretagne), Hir-
schau (Allemagne), Ustoni (Ita-
lie), Arras (France), Franeket
(Hollande), Spa (Belgique), La
Chaux-de-Fonds (Suisse). En
Eurovision de Spa

22.30 Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Cari Vogt (1817-1895)

Samstag, 20. Mai

9.00 Telekolleg
14.00 Telekolleg
16.00 (F) Hits à Gogo
16.45 Jugend-tv
17.30 Lassie. Filmserie
17.55 Tips fur Sie
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Woobinda. Filmserie
19.30 (F) Lolek und Bolek. Trickfilmserie
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 (F) Ziehung des Schweizer

Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Guten Abend , Nachbarn
22.05 Tagesschau
22.15 Die Unbestechlichen. Filmserie
23.00 Sportbulletin

Sonntag, 21. Mai
(Pfingsten)

10.00 Œkumenischer Gottesdienst ,„;„ Z. 5 ' ""6°' B
12.00 Nachrichten ] S

a fn 
Tagesschau

12.05 Un 'ora per voi £00 Die Antenne
, ? ™  r> J itr u 19.23 (F) Duel zu dritt13.30 Panorama der Woche _„ „„ i_ ,
, i r,n c u n  20.00 Tagesschau14.00 Frau Holle on on o H h
15.40 Saudade. Portugal zwischen Sehn- f i^  , "n<iscnau . ., , . , c , ,,

sucht und Tra u rigkeit 2L20 < F) Eurovwion Madrid : Fussball-
16.05 (F) Eurovision Locarno. Blumen- „„ ,, Eur°Pa(iu P der Cupsieger.

' • , 22.10 Tagesschaucorso n Locarno „_ „„ ,„, ., „ c, ... .... ,
17.00 (F) Daktari, 222° 'F> Ihr Auf,r ,tt ' Al Mund y
17.50 Nachrichten

,111 m n
Ch

T
n und , MeinunSen Donnerstag, 25. Mai18.40 (F) De Tag isch vergange °

S» In
)
te™êzzo

ner 
J"0 Fur unsere alteren Zuschauer

19.45 Sportresultate ".00 Das Spielhaus
20.00 Tagesschau 17'45 Glr0 d Itaila - 5' Etappe

20.15 (F) Die Auf geregten , von Goethe ] S
0 ]l 0F> Teleko'leg

21.55 Tagesschau 8.4D De Tag isch vergange
22.05 (F) Festliches Konzert Qn n  

Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Traktanden der Woche

Montas 22 Mai 20 00 Tagesschauiviuuidg, «. mai - 20 2Q (F) Mit der Livekamera in der f rej en

11.00 Telekolleg „, nc 
J
^

atur , ,. •
14.15 Ritter ohne Hamisch 21.05 Perspektiven
15.30 (F) Zwischen Donau und Tatra i l™ /J!g"scna.u , ,
16.15 Movies 22 0° (F) Demnachst-

16.45 (F) Zwischen uns die Berge. Spiel-

18.15 TeTekolleg Freitag' 26' Mai
18.45 (F) De Tag isch vergange Schulfernsehen :

' . V , . 9.10 und 9.50 Chur - ein Stadtebild19.00 Sport vom Pfingstmontag ,„,„ .. . ,, in . .. . _ ... „ ..._ „ .,
19.25 (F) Unser trautes Heim. Filmserie
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Die Frau ohne Kuss

musikalische Komodie
21.55 Tagesschau
22.05 Selbstanzei ge

Dienstag, 23. Mai

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 (F) San Carlo di Negren

tino

17.00 Das Spielhaus
17.30 Romanische Architektur ¦ in der

Schweiz
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Riickblick auf den Fussball-Cup final
20.00 Tagesschau
20.20 Fur Stadt und Land
21.05 (F) Spiel ohne Grenzen. 1. Wett-

kampf.
22.20 Tagesschau
22.30 II Balcun tort

Mittwoch, 24. Mai

15.45 Telekolleg
16.15 Tips fur Sié
17.00 Die Welt ist rund
17.45 Giro d'Italia. 4. Etappe
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Duell zu dritt
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.20 (F) Eurovision , Madrid : Fussball-

Europacup der Cupsieger.
22.10 Tagesschau
22.20 (F) Ihr Auftritt , Al Mund y

Freitag, 26. Mai

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Chur - ein Stadtebild

10.30 und 11.10 Auf dem Wege zum Beruf
17.00 Die Welt . ist rund
17.45 Giro d'Italia. 6. Etappe.
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Julia
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Zeitsp iegel
21.05 Beispiele italienischer Filmkunst  :

Accattone. Spielfilm
22.55 Tagesschau

Mercredi 24 mai
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Le cinq à six des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier
18.30 L'art et nous
18.50 (C) Trois petits tours et puis

s'en vont
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Danse sur un arc-en-ciel
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Ici Berne, par Gaston Nicole
20.25 Football : Dynamo Moscou-

Glasgow Rangers
22.30 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images
Cari Vogt (1817-1895)

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

Vendredi 26 mai

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse
18.30 Avant-première sportive
18.50 (C) Trois petits tours et puis

s'en vont
19.00 (C) Courrier romand
19.10 Affaires publiques

Avant les votations fédérales
des 3 et 4 juin 1972.

19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Caméra-sport
20.40 Spectacle d'un soir :

Le Paradis sur Terre
de Tennessee Williams

22.25 Téléjournal
(C) Portrait en 7 images
Cari Vogt (1817-1895)

Nouveau. Opel RekordI
La nouvelle génération.

Une nouvelle génération Rekord,. avec une techni que nouvelle.
Tenue de route sensationnelle, grâce au châssis Tri-Stabil.

Confort de la classe luxe. Une voiture où se trouve concentrée
toute l'expérience d'Opel .

Venez donc en faire ressai-surprise. C'est avec plaisir que nous
attendons votre visite.

Opel Rekordll. La nouvelle qénération.
Opel Rekord II, à partir de Fr. 11 900.—
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Les agences de publicité sont des entreprises modernes et dynami-
ques, dont la vaste expérience en matière de publicité-presse rend de
précieux services à l'annonceur avisé qui a su reconnaître en elles un

partenaire de bon conseil.

Les

agences de publicité
Bulle Porrentruy
La Chaux-de- St. Imier
Fonds Sion
Delémont Yverdon
Fribourg < Bellinzone
Genève Chiasso
Lausanne Locarno
Martigny Lugano
Moutier Aarau
Neuchâtel Altstatten

sont présentes dans I ensemble de la Suisse
Où?

Arbon Brougg Lucerne
Baden Berthoud Liestal
Bâle Coire Olten
Berne Davos Rorschach
Bienne Frauenfeld St. Gall
Brigue Claris Schaffhouse

Aj .  Gossau Soleure
Aafflj k̂  

Granges Winterthour
\f|v7?jQ Herisau Zoug
lùJ^mgfâô Langenthal Zurich

ces. Ce qui explique

O

Dans ces 45 localités
vous trouverez une ou
plusieurs agences , tota-
lisant, dans l'ensemble
de la Suisse, 85 bureaux
où d'aimables emplo-
yées de guichet ne de-
mandent qu'à vous ren-
seigner utilement et. où
des spécialistes che-
vronnés se feront un
plaisir de vous donner -
gratuitement, cela va
sans dire - des con-
seils susceptibles de
vous épargner du
temps, de l'argent et
des tracas.
Chaque fois que vous
vous trouvez en face
d'une de ces raisons
sociales , vous pouvez
être certain d'être à la
bonne adresse pour vos
annonces:
Annonces Suisses S.A. Orell Fussli Publicité
ASSA 
Mosse Annonces S.A

Pose et réparations
de tous stores

Activité à l'échelle
nationale
et internationale
Il n'est pas un journal
en Suisse, ni en quel-
que autre point du glo-
be que ce soit, dans
lequel les agences de
publicité ne puissent in-
sérer d'annonces pour
vous, du Nagasaki
Shimbum au Norske
Post, du Portchester '

S.A.
Publicités S.A

Daily Item a n importe
quelle revue spécialisée
d'Australie. Dans ce do-
maine également, l'ex-
périence des agences
AAS P peut vous être
fort utile et vous amè-
nera à constater une
fois de plus que celles-
ci sont réellement
le partenaire
de confiance pour
toutes vos annonces
• En 1970, les an-
nonces passées par l'in-
termédiaire des agen-
ces suisses de publicité
se sont chiffrées à plus
d'un demi-milliard de

administratives. Les édi-
teurs l'ont si bien re-
connu qu'ils prennent
à leur charge une partie
des frais de toute une
série des prestations
proposées par les agen-

qu'elles puissent assu-
rer gratuitement aux
annonceurs des services
extrêmement précieux ,
qui se traduisent entre
autres pour eux par un
sérieux gain de temps
et d'argent.
• Les agences de
publicité se sont cons-
tituées dans notre pays
en une Association
d'Agences Suisses de
Publicité (AASP)

• ••Agences de publicité
AASP - le partenaire

francs.
• Pour les éditeurs
de journaux également,
l'activité des agences
de publicité AASP re-
présente un élément
positif , notamment du
fait qu'elle les décharge
de multiples besognes

de confiance
pour toutes
vos annonces !

A vendre

caisse
enregistreuse
à l'état de neuf , bas
prix.

Tél. 027/8 25 14

36-26078

BILARDO
SALVATORE

1907 SAXON (Les Oies) — TOI. (026) 6 29 42

36-696
¦

I l  
I^^Î IF Mouvement juniors

^J feèP  ̂ cju Martigny-Sports

Abonnement 40 séries
1 carte : 35 francs

2 cartes : 50 francs

Machine
à coudre

marque Elna,
portable, en
très bon état.
1RD franrt:

ÉÊk
Toutes formalités 

^ îiMBfflrlSià

Transports internationaux
Incinérations

Pompes funèbres MuTC ChappOt
Les Messageries
Rue du Rhône 1

. ... .. Tél. (026) 2 26 86
Magasin : pi. du Midi v '
Téi (026) 22413 Roger Gay-Crosier

Le Cortentin
Atelier : r. Octodyre 2 R0Ute du Guercet 23
Tél. (026) 2 2413 Tél. (026) 215 52

A vendre

beau verrat
bon reproducteur
ainsi que

laie
à finir d'engraisser.

Ecrire sous chiffre
P 36-26129 à Publici-
tés, 1950 Sion.

Occasions
1 beau buffet anglais (démontable) 210 cm Ion

gueur, 110 cm hauteur , 63 cm profondeur
1 magnifique table ronde (noyer) à rallonges,

110 cm diamètre
1 pendule en très bon état de marche
1 divan et 2 fauteuils en très bon état , le tout
1 jolie table à rallonges en chêne, 130 x 90 x

78 cm, le tout
1 poste de télévision « Philips » avec antenne
1 tourne-disque (valise) 3 vitesses, 10 disques,

en bon état
1 poste de télévision pour bricoleur
1 poste radio-tourne-disque moderne

« Braun », 60 cm longueur , 24 cm hauteur,
30 cm profondeur , 30 disques, le tout

1 poste de radio pour auto, « Philips »,
12 volts, 2 long, d'ondes avec haut-parleur

1 machine à calculer électrique , 4 opéra-
tions « Monroe »

1 machine à écrire de bureau « Hermès »
\? machine à écrire électrique moderne

« Olivetti »
1 aspirateur-balai « Tornado », bon état
1 aspirateur-luge « Volta », parfait état
1 machine à laver électrique, 220 volts,

bon état , « Hoover »
1 robuste vélo d'homme type militaire , freins

torpédo, lumière
1 vélo d'homme anglais, 3 vitesses, bon état
1 joli vélo de sport pour jeune fille, anglais,

3 vitesses, jantes acier inoxydable
1 accordéon chromatique (touches boutons)

80 basses, bon état
1 accordéon diatonique, 8 basses, bon état
1 trompette de jazz « Selmer » avec valise,

état de neuf
1 projecteur « Baur » 8 mm, bon état de

marche
1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir
1 paire de jumelles
1 machine à coudre électrique « Singer » ,

parfait état
1 joli complet noir avec gilet, ceinture 90 cm

entrejambe 82 cm
1 beau complet fait sur mesure , ceinture

108 cm, entrejambe 70 cm
1 magnifique complet de cérémonie, veston

noir, pantalons gris rayé, ceinture 102 cm
entrejambe 74 cm

1 manteau en cuir noir pour jeune homme ,
taille 46

Souliers, vestons, manteaux , pantalons pour
hommes de 5.— à 15

Ernst Flûhmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11

Le nouveau Blaupunkt-Coburg
vous le ferez
marcher du
pied gauche

Afin d'avoir les deux mains libres pour conduire

Renseignements et vente

ĝfeefe
Avenue de Tourbillon 43
Tél. 027/2 16 43, Sion.

Incroyable !

TliyaUX à accouplement rapide à levier
70 mm, 1er choix

^SS 6000

¦ ¦ HraOw le mètre jusqu'à épuise-
ment du stock

Grand choix de raccords assortis

C. Vuissoz-de Preux, Grôm
Tél. 027/4 22 51



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses 1
Dimanche

21 mai
Pentecôte

Informations à 7.00, 8.00, il.OO,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.29 Signal horaire
12.30 miroir-midi
12.45 Le ki-ou-koua
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Dimanche en liberté

Ramuz parmi nous
21.00 L'alphabet musical
21.30 Clovis et le Sourire de Saki
22.40 Journal de bord
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié

L'Inconnu de Genève
15.00 La joie de jouer et de chanter
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Les chemins de l'Opéra

Ischa
21.00 Les grands instants de la mu-

sique
22.00 A l'écoute du temps présent

Que se passe-t-il à Boswil ?

BEROMUNSTER

Informations à 7.00, 8.30, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Concert de Pentecôte. 7.55
Message dominical. 8.00 Musi que
d'église et chorals. 8.20 Ouverture ,
C. Seixas. 8.35 Œuvres pour orgue
de Brahms et Reger. 9.00 Culte ca-
tholi que-romain. 10.00 Ensemble de
chambre de Radio-Berne. 11.00
Lecture. 11.35 Messe de Sainte-Cé-
cile, Scarlatti. 12.00 Message de
Pentecôte. 12.05 Trio pour piano ,
violon et violoncelle , Hay dn. 12.40
Musique de concert et d'opéra.
13.30 Divertissement populaire.
15.00 Grenadiers du Roi - Grena-
dier du Seigneur. 15.40 Ensembles
légers et solistes. 16.30 Poèmes iné-
dits et musi que pour flûte et piano.
17.05 Antal Dorati au pup itre. 18.00
Prédication protestante en roman-
che. 18.30 Sainte-Catherine du
Sinaï. 19.25 Chansons et danses du
monde. 20.30 L'institution de
l'E glise en tant que critique de la
société. 21.20 Musi que avec Cedric
Dumont. 22.20-1.00 Entre le jour et
le rêve.

Lundi
22 mai
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
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
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Eve au rendez-vous
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Le carnet de route
14.05 Concert chez soi
14.30 Reportage sportif
17.05 Bonjour-bonsoir
18.05 Les freins à disques
18.30 Le journal du soir
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures

Le Prince et le Clochard
21.15 Quand ça balance !
22.10 Le jeu de l'histoire et du ha

sard
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

V PROGRAMME

10.00 Une page de Tchaïkovsky
10.15 Un conte pour les enfants
10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 L'Année internationale du li-

vre
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 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de la Radio suisse

romande
22.00 Un grand chef d'orchestre :

Ernest Ansermet
22.30 Entre vos mains

BEROMUNSTER

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.15,
18.00, 19.15, 22.15, 23.25.
6.10 Musi que. 6.20 Petite musique
du matin. 6.50 Méditation. 7.10 Au-
to-radio , progr. récréatif. 8.30 Fan-
fare et accordéonistes. 9.00 Le Clos-
du-Doubs. 10.05 Musi que champê-
tre, accordéon et jodels. 11.05 De
l'eau pour le petit homme. 11.30
Orch. récréatif. 12.45 Musique de
concert et d'opéra. 13.30 Bois et ar-
bre. 14.30 Football. 16.20 ' Bonne
rentrée ! 19.00 Sports. 19.25 Voyage
musical à travers la Suisse. 20.00
L'Auberge du Cheval-Blanc , opé-
rette. 21.10 Duperie sentimentale
par les succès en vogue. 22.20 Au
Clair de la Lune. 23.30-1.00 Swing
de A à Z.

Mardi
23 mai
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 !
9.05 A votre service !

10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars !
13.05 Le carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton :
L'Inconnu de Genève

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.05 Les freins à disques
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale

La Séparation des Races
22.00 Divertissement musical
22.40 Club de nuit *
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

2" PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 L'Année internationale du

livre
11.30 Initiation sentimentale à la

musique
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 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.00 Nocturnes

Mercredi
24 mai
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 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.05 Le carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton :
L'Inconnu de Genève

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.05 Les freins à disques
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

Orchestre de la Suisse
romande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-contact
23.55 Miroir-dernière

T PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien ' de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Folk'USA

10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 L'Année internationale du

livre
11.30 Propos suisses sur l'Unesco
11.40 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 La semaine littéraire
20.30 Play time
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Le tour du monde des Na-

tions Unies
21.30 Edition spéciale
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

Jeudi
25 mai
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
6.50 Le bonjour de Colette Jean
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 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le. journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-première
13.05 Le carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.05 Feuilleton : l'Inconnu de

Genève
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé.
17.30 Bonjour-Bonsoir
18.05 Les freins à disques
18.30 Le journal du soir

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Faites fortune
20.30 A l'Opéra

1. L'Amour sorcier
2. Carmina Burana

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

V PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en-Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vos sty los. ..(5)

10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 L'Année internationale, du

livre
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
14.00 II Pirata
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 théâtre en question
20.30 Visa pour mon pays
21.00 Musique pour les poètes
21.30 Entretien
22.30 Démons et merveilles

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 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Kaléidoscope parisien.
9.30 Disque des auditeurs. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Chants de
l'abbé Bovet. 11.05 Concert-pro-
menade. 12.00 Combo F. Fantini.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Musique
populaire yougoslave. 15.05 De
maison en maison. 16.05 El
Duende. 16.30 Thé-concert. 17.30
Pour les jeunes. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Choeur d'hommes de Wolhusen.
20.15 Divertissement populaire.
20.40 Magie de l'opérette. 21.15
Sibérie d'aujourd'hui et Russie de
demain. 22.25 Jazz au studio. 23.30-
1.00 Divertissement populaire.

Vendredi
26 mai
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 !
6.00 Miroir-première.
6.35, 8.10 La route, ce matin.
6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Lettres ouvertes
11.05 Bon week-end
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

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 Radioscolaire14.15 Radioscolaire

Folk'U.S.A.
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

L'Inconnu de Genève
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

Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Dix mille carats
20.30 9" Diorama de la musique

contemporaine
l'Orchestre de Chambre de
Lausanne

22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du

gospel
2355 Miroir-dernière

T PROGRAMME

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Idées de demain
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 Rhytm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 L'actualité universitaire
20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune

Magazine des écrivains et
des poètes
La quinzaine européenne
du bon langage

22.00 Carte blanche à... Robert
Schmid

22.45 Finale

BEROMUNSTER

Informations a 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 Mu-
si que populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame musique. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques
pour les malades. 16.05 Thé-con-
cert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Orchestre R. Daffodil et R. Graf.
20.20 Le monde des chats - Les
chats du monde. 20.55 Jouez
avec nous ! 22.30-1.00 Rap ide de
nuit.

17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo.
18.10 Quand le coq chante. 18.45
Chron. de la Suisse italienne. 19.00

MONTE-CENERI

Informations à 7.00, 8.00, 14.00.
18.25, 22.00.
7.10 Sports , Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Mus. champêtre. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Orgue. 10.00 Inf.
Disques. 10.15 Messes transmise de
Lugano. 11.30 Corso fleuri de Lo-
carno. 12.00 La Bible en musi que.
12.30 Inf. Actualités. Sports. 13.00
Chansons. 13.15 Minestrone à la
tessinoise. 14.05 Musique de films.
14.15 Case postale 230. 14.45 Dis-
que des auditeurs. 15.15 Le Modem
Jazz Quartett. 16.15 Orch. Joh.
Strauss. 16.45 Ensembles légers.
17.15 Chansons. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Solo pour orches-
tre. 18.30 La journée sportive. 19.00
Mandolines de Naples. 19.15 Inf.
Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 I Prati di Cenere. 21.35
Disques. 22.05 Panorama musical.
22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Inf. Ac-
tualités. Sports. 23.30-24.00 Noc-

20.00 La semaine sportive. 20.30
Orchestre ' récréatif. 21.00 Notre
terre. 21.30 Rythmes. 22.05 Poésie
lombarde. 22.35 Galerie du jazz.

MONTE-CENERI

Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 18.00, 22.00.
7.05 Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.45 Burlesque pour haut-
bois et orch., Nussio ; La Bizzare ,
id. 9.00 Radio-matin. 12.00 Médita-
tion. 12.15 Musique. 12.30 Inf.
13.00 Intermède. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Solistes.
14.25 Football : Finale de la Coupe
suisse. A la mi-temps : Inf. 16.15
Rythmes. 16.30 Les grands inter-
prètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical du lundi.
18.30 Saxophone et trompette.
18.45 Chron. de la Suisse italienne.
19.00 Musique tzi gane. 19.15 Inf.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
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sical.

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 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Marches brandebour-
geoises et prussiennes. 9.00 Le pays
et les gens. 10.05 Rondos. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Etude pour piano ,
Rubinstein. 11.05 Bagatelles sono-
res. 11.30 Accordéon , musique
champêtre et jodels. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Causerie. 14.30 Le mar-
ché suisse du disque. 15.05 Enreg is-
trements histori ques. 16.05 Visite
aux malades. 16.30 Musique et di-
vertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Hit-parade. 20.30 Cliff Ri-
chard en personne ! 21.05 Inter-
mède à Piccadill y Circus. 21.15
Larry Adler en personne ! 21.50 Les
Anita Kerr Singers. 22.25 Jazz.
23.30-1.00 Pop 72.

MONTE-CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Inf. 13.00 Contras-
tes 72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu
et à toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Les tout derniers disques. 18.30
Chron. de la Suisse italienne.' 19.00
Blues. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies,
et chansons. 20.00 Tribune d'ac-
tualité. 20.40 L'Amour sorcier, suite
de ballet. A l'entracte : causerie et
inf. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

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 Musique. 6.20 Chansons et
danses populaires. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Musique
d'opéra et de ballet. 9.00 Entracte.
10.05 Promenade-concert à Brasilia.
11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Palette musicale. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Portrait
d'une artiste. 14.35 Jeunes
musiciens. 15.05 Mélodies populai-
res. 16.05 Pop-polyglotte. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu 7
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Miroir du temps et musique. 22.30-
1.00 Big band bail.

MONTE-CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Inf. Actualités. 13.00 ¦ Intermèdes.
13.10 Feuilleton. 13.25 Confidential
Quartet. 13.40 Orch. variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 L'Autre Moi ,
d'après F. Durrenmatt. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Passeggiata in nas-
troteca. 18.45 Chron. de la Suisse
i t - i  11' ,.,,.,., i n nn ni...... i n i c  i«ffiiuiivtlli^. 13.W I UU1VJ . 17.1J 1111.

19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-
top, avec V. Florence. 21.00 Les
granas cycles : Histoire ae la na-
ture. 22.05 Orch. Radiosa. 22.35
Petit guide pratique pour les usa-
gers de la langue italienne. 23.00
Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical.

MONTE CENERI

Informations à 6.15, 7.00, 8.00
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. 6.20 Petit concert ma-
tinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musi que variée. 8.05 Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Inf. 13.00
Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25
Parade d'orch . 14.05 Radio 2-4.
16.05 ... Gh'è de mezz la Pina.
16.30 Ensemble M. Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 72.
18.30 Concerto pour violon , alto et
basse, Wagenseil. 18.35 Chron. de
la Suisse italienne. 19.00 Solistes.
19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde. 20.40



faites des jaloux
...avec nD|p

SANS Y FAIRE TOUS MES ACHATS...
JE TROUVE L UTILE ET L'AGRÉABLE» AU BIG BON - AGIR

(AGIR AJOUTE TOUJOURS QUELQUE CHOSE
POUR MON PLAISIR)

Ceux qui préfèrent AGIP obtiennent toujours une progrès comme S1NT 2000, une huile de synthèse,
attention supplémentaire pour leur voiture... et pour utilisée jusqu 'à ces jours exclusivement pour l-avia-
eux-mêmes. tion.
AGIP ajoute au service, le petit geste qui fait plaisir AGIP ajoute la sécurité et l'expérience d'une société
(et qui donne une dernière touche à votre sécurité), de dimension internationale, qui met à votre service
AGIP ajoute le choix des boutiques « BIG BON », la ses stations toujours situées aux points clés du ré-
détente des cafétérias et le repos du « MOTEL AGIP» . seau routier.
AGIP ajoute la qualité de ses produits, à la pointe du AGIP ajoute toujours quelque chose.

I n G i p i*?s liP-
I nuir JM** N ESy J\ 

Camions Grues S.A.
rue du Coppet 22

1870 Monthey
Dès le 22 mai, début d'activité de notre entreprise spé-
cialisée dans la manutention et mise en place de
grosses charges.

camion-grue de 18 t
à disposition

Prix et renseignements sur demande.

Tél. 025/4 34 30
36-100363

vous remboursez un prêt comptants de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

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

lu©©.- Wmmmprêt comptant |É|§I
î Bïn î̂ r̂SWÎiinifl

Graphopsychologie
Etudes de caractères
Denise Lorétan , 1961 Salins
graphologue diplômée.

Tél. 027/2 96 81
36-4431

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
<ShEt toujours nos infatigables VW l\ï#l

de 1960 à 1971 VVVV

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit

Appartement : 5 12 05

^̂ ŒEEŒ3
Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou à votre
gré, des VOITURES de toutes marques

ŜnTci  ̂ ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 2513
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

A vendre

Fiat 850 S
modèle 69, légère-
ment accidentée.

Tél. 027/2 42 22

36-677

A vendre

Morris 1000
modèle 68.
Prix intéressant.

Tél. 027/2 37 62

36-677

DON.
Mariages

Tout ce que vous employez a la
cuisine peut se ranger ingénieuse-
ment et avec aisance : casiers
coulissants, compartiments, dis-
positifs de suspension pour linges,
bouteilles, légumes, couvercles,
louches, épices, casseroles etc.
Au moyen de casiers pivotants,
blocs-tiroirs, tables d'épluchage
escamotables et installations
d'angle, l'espace disponible est
utilisé au maximum. Ces éléments de
forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux
potagers à bois, cuisinières combi-
nées, cuisinières électriques,
armoires de cuisine Tiba etc.

Il n'y a en amour...
de oonneur durable et complet que dans l'atmosphère
translucide de la sincérité parfaite.
Venez nous consulter, et c'est avec beaucoup de sim-
plicité et de sincérité que nous examinerons vos dé-
sirs pour vous guider ensuite sur la voie du bonheur
que vous recherchez.
Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultations gra-
tuites, sans engagement, sur rendez-vous.
Sion : av. Maurice-Troillet 25 , l'Envol 1, tél. 2 17 04
Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Lugano - Saint-Gall - Zurich.

Exe usivités de nos agencements „,. „. ...__ .- . _. _., -M_, -__ «. a TibaSA. 4416 Bubendorf.Tél.061848666de cuisine :
Bon pour prospectus Tiba : 'cuisinières

O punies bisses è recouvrement imeillé combinées. " potagars économiques au
eu leu. ce qut les protège de dégâts bo| . cuiBin|èrM «,„„

¦
„„„, • cuisinières àpendant des dizaines (Tannées. ... . . . é_ - ,~ chauffage central, agencements combinés

S se/on désir, recouvrement avec acier potagers/éviers, 'équipements complets
chromé ou matières synthétiques. Pour «Mines, -fumoirs

,, , Pour une famille de personnes.
0 tous les agencements potagers/éviers

Tiba sont livrés avec un socle noir
èmaillà au feu. 

D'autres détails peuvent vous fournir rUB- tfil- |
des renseignements précieux. no. postai
Envoyez-nous le bon pour des localité 
prospectus. 'souligner ce qui convient "i/ o4A

SELECTRON vous offre la sécurité

Bon à retourner à SELECTRON, premier institut pour le choix scientifique
du partenaire. Centre pour la Suisse romande, 56, avenue du Léman,
1005 Lausanne, tél. 021/28 41 03.

Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit de mes
chances.

M., Mme, Mli»e ; Prénom 

Age Profession 

fB •] Adrsse TéL 

^̂ F Réf. NOL

no. postal
localité 
'souligner ce qui convient J > / 0 A

Si vous
recherchez
le bonheur
et l'amour



Deux étés africains

iiipcuc , il se ucuuc a umpuig i iu i
homard par une pince afin de dé-
îer comme tout le monde.

Dans son livre de souvenirs Deux
étés africains, l'historien Benoist-Mé-
chin nous donne la version
égyptienne de la guerre des six jours.
Il souligne que la mobilisation du 14
mai en Egypte et la mise en place de
l'armée égyptienne dans le Sinaï ne
furent, au départ qu'une simple dé-
monstration de force destinée à
dissuader Israël d'attaquer la Syrie.

En effet , la Syrie avait pris très au
sérieux les déclarations du général is-
raélien Itshak Rabin déclarant : « Le
moment approche où nous marche-
rons sur Damas pour renverser
le gouvernement syrien car il semble
que seules les opérations militaires
soient de nature à décourager les
projets de guerre populaire dont on
nous menace. »

D'où la mise en place de l'armée
face à Israël dans le Sinaï puisque
l'Egypte était obligée, par un traité
d'assistance, de venir en aide à la Sy-
rie si elle était attaquée.

Au Caire, nul ne semblait prendre
au tragique la situation : « Si Israël
nous attaque pensaient les uns, les
Russes viendront à notre secours. » A
quoi d'autres répondaient : « Les
Russes sont loin, ils ne disposent
d'aucune force d'intervention alors
que la VF flotte américaine est à
quelques heures d'ici et possède une
puissance de feu égale à la totalité
des obus tirés par l'ensemble des bel-
ligérants durant les deux guerres
mondiales. »

Cette thèse aurait été raisonnable
si, le 18 mai, la radio du Caire n'avait
pas diffusé une proclamation du gé-
néral Mortagui commandant de
l'armée égyptienne qui allait mettre le
feu aux poudres :

« Les forces égyptiennes ont occupé
leurs positions conformément au p lan
fixé. Nos forces sont prêtes à p orter la
lutte au-delà des frontiè res égyptien-
nes. Le mora l des hommes est très
élevé, car ils voient approcher le jour plume de François Cruciani , dans la
tant attendu où ils rendront à ses pos - complexité de sa vie mondaine, so-
sesseurs légitimes le pays qui leur a ''taire et frivole mais surpeuplée.
été ravi. Lors de nombreuses rencon- Quant à Alexandre Dumas, l'rriou-
tres avec les militaires, ceux-ci m'ont bliable créateur de d'Artagnan et des
demandé : « Quand aura lieu la
guerre sainte ? L 'heure est venue de
réaliser leur désir. »

Après de tels propos, la réaction
d'Israël s'imposait. Puisque la guerre
devenait inévitable, mieux valait atta-
quer le premier.

Après quoi, Benoist-Méchin, nous
parle du barrage d'Assouan dont les
travaux débutèrent en 1963 : 1880
experts soviétiques, 32 480 ouvriers,
Nubiens pour la plupart travaillant
jour et nuit. Hauteur 111 m ; lon-
gueur 3830 m. ; largeur 980 m. à la
base 40 m. au sommet. 4 200 000 m3

de granit, soit dix-sept fois celui de
la grande pyramide ! Un lac intérieur
de 500 km de long sur 12 de large ,
164 milliards de tonnes d'eau sus-
pendues. Le rideau vertical en béton
et en acier, qui sert d'épine dorsale au
barrage prend sa base à 180 m. au-
dessous du niveau du Nil. Il est prévu
pour résister à une bombe atomique !
Porduction annuelle : 10 milliards de
kilowatts-heure ; la plus grande usine
électrique du monde.

Lorsque Benoist-Mechin quitte As-
souan l'irréparable est fait : tous les
avions égyptiens ont été détruits au
sol, de nombreuses usines ne sont
plus que des tas de ferraille. Pour
frapper, Israël a choisi l'ultime jour
où cela était encore possible et l'heure
idéale : 8 h. 50 du matin, l'heure où
les équipes de jour relèvent les
équipes de nuit. Les généraux
égyptiens n'étaient pas là pour donner
des ordres, les subalternes n'ont pris
aucune initiative. La guerre est déjà
perdue.

Le second été africain dont
nous parle Benoist-Méchin est l'atten-
tat de Skhirat contre le roi du Maroc ,
le 10 juillet 1971. Ce jour-là , Benoist-
Méchin a la chance de doubler une
file de 36 camions militaires et de de-
viner le drame qui se prépare. Il
fonce à 150 à l'heure, double le
convoi afin de donner l'alerte, atteint
la résidence du roi avec dix minutes
d'avance, fonce vers Hassan II qui
déjeune seul à une table, hésite à
forcer le protocole, y renonce, cher-
che vainement le général Moulaid
Haffid parmi l'assistance de 1500 in-
vités où il reconnaît notamment Louis
Joxe, mais bientôt il se sent envahi
par une sorte de torpeur, une griserie
délicieuse qui lui fait douter de ce
qu'il a vu, et au lieu d'alerter la police
des abords et les gardes du repas
~l s* :i „~ ji.: jn A -.: —

Quelques minutes après, les soldats
révoltés commençaient à mitrailler la
foule des invités du roi !

Une révolution qui dura quatre
heures, durant lesquelles de nom-
breux soldats furent persuadés qu'ils
défendaient le roi en massacrant ses
amis ! Hassan II , réfugié dans un ves-
tiaire, n'échappa à la mort qu'à cause
de sa tenue : un short, une simple
chemise. Egalement au fait que les
deux meneurs se jalousaient au point
que l'un d'eux, le colonel Ababon, tua
son complice le général Medbouk ,
chef de la maison militaire du roi.
Douze, généraux marocains, sur seize,
trouvèrent la mort dans cette émeute
militaire, ainsi que l'ambassadeur de
Belgique et plusieurs ministres. La
foule des invités survivants ne fut
sauvée du massacre qui les
attendaient que lorsqu'un des
insurgés eut reconnu le roi : « Qu 'at-
tends-tu pour me briser la main ? »
lui dit alors Hassan II. La cause était
gagnée. Le reste des insurgés se rendit
à l'évidence. Quant aux meneurs ils
étaient déjà à Rabat, bientôt cernés, à
la maison de la Radio et au Ministère
de l'intérieur, notamment par la gen-
darmerie et par les troupes restées
fidèles au roi.

NOTULES
LES GEANTS. - Sous ce titre les

éditions Pierre Charron ont l'ambition
de rassembler des études richement
illustrées par des reproductions en
couleurs afin de reconstituer l' atmos-
phère dans laquelle s'est développée
l'œuvre des plus grands écrivains
français. Les premiers albums de cette
collection que dirige E. Orlandi, sont
consacrés à Paul Valéry, Marcel
Proust , Alexandre Dumas. Paul
Valéry est finement analysé par Pierre
Caminade qui nous restitue la vie et
l'âme de ce grand poète ciseleur d'i-
mages. Marcel Proust revit sous la

Trois Mousquetaires, c'est à Jean de
Lamaze, ancien conférencier d'his-
toire à l'école supérieure de guerre ,
que nous devons la reconstitution de
son enfance et de ses œuvres. Ces
trois iconographies sont très
plaisantes ; elles allient l'érudition à
l'enchantement des images.

JEAN JOUBERT : « Un bon sau-
vage », roman 268 p. 21 FF (Grasset).
Livre émouvant dans sa simplicité ,
par le problème qu'il pose du retour
aux sources, c'est-à-dire de l'abandon
de la vanité citadine, avec sa vie com-
pliquée, ses bruits, son travail par
trop souvent inutile ou fastidieux, et
« ses insectes d'acier » . Livre auto-
biographique sans doute où l'auteur
et le personnage se marient dans une
même conception du retour à la terre

chisi , Martigny-Croix ; Monique Bourgeois , Collombey ; Alain Couturier , Sion ; Louiselle
Meytain . Sion : Lulu Claeys, Monthey ; « Jérôme », Le Pas ; Rap haël Défago , Troistor-
rents ; Alfred Berguerand , Onex-Genève : Frédéric Oreiller , Massongex ; Max Huber ,
Langnau a.A. : O. Saudan. Martigny ; Michel Vœffray, Vernayaz.

Les réponses doivent nous parvenir pour le jeudi matin au plus tard à 8 heures.

et du bonheur de vivre avec les sai-
sons ; reprenant conscience du
silence, des oiseaux et des bêtes, des
aurores et des crépuscules, mais aussi
bien sûr de la solitude où les fenêtres
sont noires, les maisons souvent dé-
sertées et où les gestes de la vie dé-
veloppent sous le manteau à la fois
pesant et léger de l'ennui. L'homme
était architecte à Paris. Sa renommée
l'obligeait à voyager de l'Amérique à
la mer Noire. Il était vaguement heu-
reux, n'y pensant guère d'ailleurs
jusqu'au jour où il s'aperçut que sa
vie lui échappait car elle ne le sa-
tisfaisait plus. Obscurément il aspirait
à d'autres fonctions plus naturelles, à
une vie plus saine, c'est-à-dire au
renoncement total de sa personnalité
connue afin de de retrouver sa vraie
nature qui était de cultiver la terre et
la vigne et de revivre amplifiée la
pureté de son enfance dans les vraies
valeurs de la nature.

LA CORREZE. - 190 p. (cartoné ,
Revue Richesses de la France) 42 FF
préfacé par Michel Petit-Uzac, avec
un avant-propos de Jacques Chirac.
Fort bel album illustré d'une contrée
française mal connue, riche en
châteaux et vieilles églises romanes.
Elle trouve ici une place méritée dans
un ensemble qui comportait déjà 84
pays de France. Les principales villes
de la Corrèze sont Tulle , Ussel , Brive
la Gaillarde. L'élément le plus p itto-
resque : les gorges de la Dordogne.

MICHEL DE SAINT PIERRE :
« L'accusée » . 380 p. 26 FF (Grasset).
Ce roman est l'histoire virtuosement
contée d'une femme de la grande
bourgeoisie qui se décide à tuer son
mari à la suite d'une longue dépres-
sion créée par la jalousie. On assiste à
son arrestation, à l'organisation de sa
défense devant les juges, à sa longue
solitude dans la souffrance morale et
physique de sa déchéance. Ce
que l'auteur nous dit des prisons fran-
çaises devrait ramener à la vertu les
lectrices qui seraient tentées d'imiter
le geste de cette malheureuse partagée
entre sa détresse et son sens du
devoir.

CHARLES GUIGNEBERT : « Jé-
sus » (Renaissance du Livre 1933).
Dans ma nomenclature des livres ré-
cents écrits sur Jésus-Christ j 'ai oublié
de signaler ce livre remarquable que
les éditions Albin Michel ont réim-
primé en 1969, dans leur collection
l'Evolution de l'humanité. Professeur
d'histoire du christianisme à la Sor-
bonne, Charles Guignebert part du
principe qu 'un historien ne sait et ne
croit rien d'avance sinon qu 'il ne doit
rien croire et qu 'il ne sait rien. Il doit
chercher et trouver la vérité d'histoire
dans l'examen des textes.
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Horizontalement

1. Marbre contenant des coquilles fossiles
2. Petit , mais ne manque pas d'oreilles -

Ferme les yeux.
3. Commune rurale russe - Allure de

cheval
4. Sport
5. Sans rien - Conjonction - Est arrivé
6. Règle - Epouse parfois la forme d' un

bas
7. Met fin à l'harmonie
8. Largement ouverte - Pas très doué
9. Usai - Village proche de Sion

10. Préposition - Sont à jeter

Verticalement

Vraiment désolant
Seul en son genre - Article allemand
Change de nom en séchant - Préju-
dice
Creuse des sillons - Fus en tête pen-
dant un certain temps
Phon. boire - Fit partir plus d'une ita-
lienne

6. S'écoute d'une oreille distraite
7. Annonce un soulèvement - Unit un

docteur avec la science
8. Partagé - Ornement de tête .
9. Connu - Anonyme - Vibration pério-

dique d'un milieu
10. Crochet - Venues ici bas.

Horizontalement : 1. Simulation. 2 Pro-
vocante. 3. Erbue , Star. 4. Ci , LST. 5.
Igues, Iran. 6. Au, Eisa. 7. Leu, EM , Tri. 8.
Irritation. 9. Tas, Ai , CNN. 10. Esseulée.

Verticalement : 1. Spécialité. 2.
Irrigueras. 3. Mob, URSS. 4. Uvules. 5.
Lœss, Etau. 6. AC, Email. 7. Tas , II. 8.
Interstice. 9. Ota , Aaron. 10. Néron , Inné.

N. Rouiller , Charra t ; Michel Chesaux , La-
Ont donné la réponse exacte : L. vey ; Pierre Pécorini . Vouvry ; Eisa Lietti ,

Ducret., Saint-Gingol ph ; Fernand Sion : Hélène Crettaz , Vissoie ; L.E. Kios-
Machoud , Orsières ; Simone Rielle , Sion ; que , Massongex ; A. Spozio , Evionnaz ;
Astrid Rey, Montana ; Julienne Mabillard , Irma Muller , Sion ; Berthe Mudry , Nax ;
Grimisuat ; Pierre Pouhn , Crans ; Agnes
Rossier , Martigny ; Lucie Mariaux , Mon-
they ; Estelle Burrin , La Chaux-de-Fonds ;
Joseph Lathion , Nendaz ; Cécile Jost ,
Sion ; Jacques de Croon , Montreux ;
André-Marc Lugon , Fully ; Jean-Michel
Torrent , Sion : Denis Saviez , Vissoie ;
Yvonne Thomas, Saxon ; Joseph Blanc ,
Blignoud-Ayent ; Anne-Lise Roux-Gillioz ,
Grimisuat ; Gisèle Bron , Martigny ; I.
Addy, Martigny ; Elvina Moret , Charra t ;
Jacqueline Tornay, Martigny ; Paul
Saudan , Martigny ; Julien Thurre , Saillon ;
Ida Schwéry, Saint-Léonard ; Léon Clerc ,
Saint-Maurice ; Augustine Bochatay,
Choëx : Françoise Gay, Sion ; Marie-Josê
Roux , Grimisuat ; Odile Balet , Grimisuat ;
Charles Bottaro , Martigny ; H. Roduit ,
Full y ; B. Rey-Bonvin , Montana-Vermala ;
Lulu Claeys , Monthey ; Léontine Rappaz ,

Pour cause de départ, je
cède à un prix très intéres-
sant

Evionnaz ; Mady Berger, Saint-Maurice ;
Mélanie Bruchez. Vens : Nancy Jacque-
mettaz . La Tour-de-Peilz ; R. Stirnemann ,
Sion ; Serge Meyer, Monthey ; Constant
Dubosson , Troistorrents ; Blanche Roduit ,
Martigny-Croix ; G. Pfister , Ayer ; M.
Vœffray, Vissoie ; Berthe Lamon , Sion ;
Cyp. Theytaz, Nendaz ; Gaby Mermod ,
Monthey ; René Lange, Champ éry : B. et

M. Rey-Bagnoud , Lens ; Pierre et Moni que
Perren , Veyras ; « Nicole » Montana ;
Rolande Dettwy ler , Monthey ; Bernadette
Pochon , Evionnaz ; Marie-Rose Moren ,
Vétroz ; Jeanne . Henri Délez , Dorénaz ;•
Antoine Martenet , Troistorrents : Eugénie
Oreiller , Massongex ; Ruth Besson , Trois-
torrents ; Edith Clivaz , Bluche : Louis
Notz , Pull y ; Germaine Crettaz , Sion ; J.
Moix , Monthey ; « Jérôme », Le Pas ;
Pierre Vocat , Bluche ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; frère Vital , Saint-Maurice ;
Monique Balet , Lavey ; Domini que Rey,
Genève ; Y. Maye, Prill y ; Daisy Gay,
Saillon ; Myriàm Steiner, Monthey ;
Léonce Granger , Troistorrents ; Olive Ro-
duit , Leytron ; Chantai Dussex , Sion.

Les réponses doivent nous parvenir pour
le jeudi matin, au plus tard à 8 heures.
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Prêts I
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.- I

• Pas de caution : I
Votre signature I
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit I
17rï1 ETf-Jkrtnrvi

X

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

Nom __

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur pour pe-
louses et terrains de sport .
Vente, réparations, échanges.

Charles Méroz
1920 Martigny, tél. 026/2 23 79

meubles
modernes

1 paroi a éléments avec
installations stéréo

1 divan transformable et

2 fauteuils, 1 bureau

1 chaise de bureau

1 table de cuisine

2 chaises, 2 tabourets

Tél. 026/8 42 96
(aux heures des repas)

Institut pédagogique
_̂ _̂_ _̂__ forme des

Les Gais EST
c institutrices

Lutins prlïée*
Contact journalier
avec les enfants

Jaman 10
LAUSANNE Tél. (021) 23 87 05



M. Arsène Crettaz

Pour passer des vacances agréables à la mer Adriatique

l'hôtel « L'Avana » ¦

à RICCIONE j
(Italie) - Tél. 0039541 /4 23 90

dont il vient de reprendre la direction.

Situé au bord de la mer , cet hôtel moderne vous offre tout
confort. Toutes les chambres avec balcon, W.-C, douche
et téléphone. Ascenseur et place de parc.

Ses orix, tout compris :
mai 16 fr. 50 - juin 18 fr. - juillet 23 fr. - août 29 fr. 50
Nous vous offrons une promenade agréable en bateau
« ASSO DI CUORI » , départ du port de RIMINI.
On parle l'italien, le français, l'allemand et l'anglais.
Prospectus, renseignements et réservations:

SALON DE COIFFURE ADAM, SION
Brigger-Guido Falcinelli, tél. 027/2 52 77 et 2 79 72

Un appartement (8 personnes) est également à disposi-
tion à Rimini. Prix : juin : 700 francs , juillet : 800 francs ,
août : 900 francs.

La direction de la

Continentale
Société d'assurances sur la vie, à Zurich, a le plaisir d'annoncer la reprise de son agence
générale du VALAIS par

Agent général
Adresse des bureaux
1920 Martigny, avenue de la Gare 28
Tél. 026/2 35 61

A part tous genres d'assurances individuelles, la CONTINENTALE est spécialisée dans le
domaine de la prévoyance en faveur du personnel.

r----------..-----..-------......._,._...'!

Benito Bastianelli
très connu dans l'hôtelle-
rie valaisanne et ancien
propriétaire de l'hôtel
Arno à Misano, vous invite

o 0 O

A vendre

moto
Suzuki 250
22 000 km, 1967, mo-
teur refait.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 36-902514 à Publi-
citas. 1951 Sion.

O

Il en est des crédits comme des poissons
Il ne faut pas les pêcher J^7?/>̂.en eau trouble, f f f f f/ yj h ^

0 0  ̂ Ouand on pêche en eau trouble, i
on ne sait pas ce qui va en sortir. Dans les affaires

nancières, on n'y voit jamais assez clair. Aussi, allez jusqu 'au

lez nous, IOUI est ciair comme ue i eau ue rocne. ̂ uiiua esi
i institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses.
e qui signifie: des conditions nettes et des intérêts raisonnables.
n certificat de protection vous offre une sécurité en cas de maladi
d'accident: à partir du 30e jour d'incapacité de travail , une

surance paie pour vous les mensualités échues. Cette protection es

re vie privée est respectée. Nous ne prenons pas de renseignements
auprès de votre employeur ou de vos connaissances et ne

demandons généralement pas de cautions. «

la demander par teleph
directement à nos euichi

Wilk
Stem

le service prêts loyal W. NllfOr 6t J. FIll Ty
Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

Camping TCS « Les Erots » 1852 ROCHE
Tél. 025/7 81 47 - 7 81 97 021/61 52 12

1950 Sion, rue de la Dixence 9, tél . 027 2 95 01 20et dans toutes les villes importantes | . 

Europa
Eccles

Mobil homes - emplacements à disposition

Nos belles occasions
Alfa Romeo 1600 Super, 70, gris métal.
Alfa Romeo 1600 Super, 70, rouge-brun
Alfa Romeo 1750 GTV, 69, rouge
Alfa Romeo 1750 GTV, 70, jaune
Alfa Romeo 1750 GTV, 71, blanche
Ranger 2500 GM, 70, ocre
Land-Rover type 88, gris , bon état
VW 1500 automatique, 69, 26 000 km
blanche
Fiat 124 S 1400, bleue, 70, 30 000 km
Camion Mercedes Benz , 61, 140000 km
garanti, basculant 3 côtés, 5 m3, 16 1
total, expertisé, bas prix.

Crédit - Echange - Facilite

Toutes nos voitures sont livrées exper
tisées.

Garage Elite, Sierre
Agence Alfa Romeo pour le Valais

Tél. 027/5 17 7 7 - 5  60 95

de paiement

36-2815

Sprite

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

A vendre

chambre
à coucher
en noyer comprenant

armoire 3 portes
tables de nuit
coiffeuse
grand lit 140 x 190
sommier
matelas

le tout pour 550le tout pour 550 fr

Tél. 027/5 12 41

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17
1016 Lausanne-Malley
Tél. 021/25 46 76

Bel arrivage de

tortues
7 et 8 francs la pièce.
Zoo-Lorétan, rue de la Dixence
17, Sion. Tél. 027/2 35 27
Envois pas poste.

24h.sur24
mJJSb
f><§
DEPANNAGE

CONGELATEURS

AEG
APUM SA - 021 - 2229 36
En dehors des heures de bureau:

021-327032

Votre caravane
s'achète chez le spécialiste de
CARAVANS INTERNATIONAL



Bctgutti Sports
Martigny

Cabanon des
sportifs
Champex

A 15 heures, match des réserves
A 17 heures, match de championnat de LNB

Dès 20 h. 30 LOTO en faveur du mouvement junior
au Casino-Etoile à Martigny ,

intienartian

Martigny a confirmé à Bellinzone sa bonne condition actuelle.
Malchanceux contre Neuchâtel-Xamax, les hommes de B. Gehri
et R. Massy ont eu la récompense de leurs généreux efforts
dans la capitale tessinoise. Et cela, il faut le souligner , malgré
l'absence de plusieurs titulaires. Mais les remplaçants mouil-
lèrent leurs maillots et prouvèrent qu 'ils étaient dignes, eux
aussi, de la première équipe.

LA DEFENSE

Pour B. Gehri , il y a abondance de biens. Il dispose d'une
série de défenseurs qui peuvent intervenir , à tour de rôle, en cas
de nécessité, sans nuire à l'homogénité et diminuer l'efficacité
du bloc. Il suffit de consulter les résultats pour s'en convaincre.
Martigny n'a jamais encaissé plus d'un but au cours de ce
deuxième tour. Un test de valeur , non ?

I F  Mil IFIJ DU TERRAIN « sorcier » pour déterminer le meilleur tant certains joueurs se
tiennent de près.

Depuis qu 'il opère au milieu du terrain , sa place de
prédilection, Roberto Camatta s'est transformé. Il a retrouvé le TOIITF nFrnNTRArTinM
goût de jouer et se donne totalement à l'ouvrage. Il a aussi trN l u u l t  UII.UI\IKALIIUI\

discipliné son jeu et ne fait p ^ ef f o ^ m ^etj î  ̂
A Martigny jouera pour le plaisir, en pleine décontraction. Les

G^sinl'lncroyab^'lfterrdn"qu 'il " parcourt ! A tel point que 'oueurs do.ivent
, 

aPPr
f

ier 'eJ
ai* d'ê,re

< 
«barrasses des soucis

* 6 V i 4 # „ f „: „ i J „f» „„„?„;„ que connaissent maintenant Monthey et Carouge. Wettingen estcontre Xamax, en voulant trop en faire , il donnait parfois n , . . . , 3 b , . 6
„. • . - r. tl „„*„ / J „ i„ ;„.. XQ *a»o une équipe coriace mais surtout chez elle. Cependant , commeimpression de gêner Camatta , notamment dans le jeu de tête. „ J} f  «,„„„„> *„,„? A e„-t I. J. M •.. . , - . .. ,. i A ¦ J J ^ J > t t t - e"e n est pas encore tout a tait hors d affaire quant a laMais c'était avant tout une affaire de rodage et d entente et a re|é„afion n fau , s'afIendre à une vigoureuse défense de sa nartBellinzone les deux hommes ont fait merveille. relegation, H faut s attendre a une vigoureuse défense de sa part.

Le match sera d'autant plus attrayant et il faut souhaiter que
TRES CHERES les spectateurs viennent en grand nombre soutenir nos

représentants qui méritent bien cet appui moral... et financier
Les places deviennent tout aussi chères en attaque : Baud , pour leur brillant deuxième tour.

Charvoz, Durussel , Vergères, Zingaro, Largey sont choisis par Attention à l'heure du match : ce jour , SAMEDI A 17 H. En
Gehri selon leur condition et des dispositions prises en regard ouverture, rencontre entre les réserves des deux clubs,
de tel adversaire. Le choix n'est pas facile et il faut être un peu E. U.

S

Stade municipal-HIartigny
Samedi 20 mai
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Karl Odermatt ^P /¦
capitaine de notre équipe wË/ 4

nationale de football se tient VjLêP
chez nous à votre jg^^disposition pour vous j Éi

conseiller. I
et distribuer des autographes

fÊÊàà. i_  ¦_ J- or -.s apparîemenis UN PRODUIT CARDINALm le jeudi 25 mai tout confort |de 14 a 17 heures
— 3% pièces à partir de Fr. 61 000.—

{m f,mf*m.W\f > — 4'̂  pièces à partir de Fr. 91 000.— I

TOUS chez :M©IA: p
1 POUR ' Hypothèque assurée. Très faible en calories - ne fait pas

La Croisée |M®B ""* 
g7 

 ̂ «LMMW 
Tél. 021/60 

65 02 
36-26241 mm

DAHI* iftiiiaa ïTACI «I tin An/) AH • DiiKlî/)î4nci 9 71 11

• • • • • • •¦ *« W * « * V V  * * * * *V V « V V* V * V O * W V * * * *V * * *  •"• • * « V * * •_ •*•_• * *« « • • « • ? « ? « «• • • • • •« « ?• « • • •« ? • • • • «? • ? « • « • • • • • •« « «• • « • • • •t
• • • • • •« ? ? « «• • •« « «• • • • • • • • • • • •« • • « • « •? « • • •? • • « ? • • • • • • • •t• * * « • • ? * * *• * » * « ? • * • ? * * # • • •* * • * * « * » « • * ? • » ? • ? •* « • « • * • « • • •• « • * • • « • ?* * *• * • ? • • « ? • • • • • • • • •? • • • • • •* • * • • ? ?• • • • • • •? * • * *• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •« • « • • • A» * * * * * * * * * * * * * * * * * '

I VW IVUlCd Y Vu amiuiitca • 1 U MUUiad O / 111
• • • « • • « • « « • • •« « • ? • ? « • « ? «• « • • •? • • • • •« • • « • • «? « «• • • • • •? • • c» • ? ? ? • ? • •? • • ? • ? ? ? ? ? •

¦
• ? ? • • ? • ? • • ? ? • • ? ? » • • ? • ? ? ? ? ? • ? ? ? ? • • ? ?

• • • •? . « « • • « • « • « « • «• • •A * * * *  ? ? « * • • •* • • » • • • • • •* • • « • • • •* « « » «

easy slacks!
idéeBonne

peur
gentleman

Schappe

ÇRIMPLENE
FOR MEN/jâ

t slacks est pratique et très accrocheur avec
crochet pour le tire-bouchons qui permet de

;evoir les amis en parfait gentleman,
sy slacks combine l'utile à l'agréable,
à la fois pratique et élégant. C'est la version

ier cri du pantalon en jersey ,
en jersey pour pantalons ÇRIMPLENE FOR
de ICI: confortable à porter, sans problèmes
•etien, avec une allure folle. En plus, facile à
lonner avec pulls, blousons, etc. et à porter en
occasion. Nombreuses teintes et dessins
ix. Un modèle vedette de notre assortiment
îune pour la ville et les loisirs. ĵ mmMmmmîi
slacks — ^CSXLK ÎIilon de jersey accrocheur 'ïf^mWÊSËÊÊsmt
rochet êSMWmmÊfWxi

Une grande fleur
pas comme les autres !

On offre à louer, région Martigny

grand entrepôt fermé
Surface utile environ 1500 m2
Volume environ 15 000 m3

Accès sur route principale, gare de
chemin de fer à proximité immé-
diate.

Pour renseignements complémen-
taires, écrire sous chiffre
P 36-90484 à Publicités, 1951 Sion

A vendre à Châteauneuf-Conthey, dans
immeuble neuf

appartements
tout confort

— 3'/2 pièces à partir de Fr. 61 000.—

— 4'/2 pièces à partir de Fr. 91 000.—

Hypothèque assurée.

Tél. 027/2 81 09 36-25047

AGEN^LES ALPES

Nous cherchons pour notre clientèle

chalets
c

terrains

bière fine sans alcool

pour construire chalets. S'adresser à :
AGENCE LES ALPES
116, rue du Rhône, 1207 Genève.
Tél. 022/35 13 50 18-4153

A vendre à Châteauneuf-Conthey, dans
immeuble meuf
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| Horaire des matches des 20 et 21 mai 1972 |

3' LIGUE 16.30 Châteauneuf - Nax *
Finale pour le titre de champion va- 13.30 Chamoson - Riddes

laisan 16.00 Full y 2 - Isérables *

1
16.45 Ayent - Saxon à Sierre * 15.30 Ardon - Vollèges

4e LIGUE 15.45 Saxon - Bagnes
Matches éliminatoires pour le titre 14 30 Fully " vétT °z,

¦ de champion valaisan et la promotion 150° Vionnaz - Evionnaz m
en j . H ' - Collombey-Muraz 2 - Port-Vs
¦ 10.00 Vex - Sierre 2 à Chalais }"» Massongex - Saint-Maurice *

11.45 Grône 2 - Raron 2 à Chalais 1545 
\f 

Combe - .Collombey-Muraz
| 16.30 Conthey 2 - Vétroz à Riddes * " 

^c™'T' nrrpp
10.30 St-Gingolph - La Combe à • JUNIORS C - 1er DEGRE

Saint-Maurice 17.00 Monthey - Collombey-Muraz *

I nnumnc t 1 r.c/^Dc 15.30 Sierre - Chalais *¦ JUNIORS A - 1er DEGRE i4M M ; 2 . Bri ,

I ' e,tr r pc
Vl

MP 
H 16.00 Martigny - Grôni * I¦ 15.00 Ayent - ES. Nendaz ..,. ,,. 6/ .. ¦

¦ 
,„„ /• „ ,,„„,,,„, » 14.30 Sion - Saviese m16
-° gKci.M Clîa,2 J™PRS C r DEGRE

10.30 Sierre - Saint-Maurice 1430 St. Niklaus - Chippis

| JUNIORS A -V DEGRE 157oo ChaLTs 2  ̂ I
1

16.00 Saviese - Bramois 13 45 Naters . Montana-Crans *
14.00 Turtmann - Sion 3 16 30 Lens . Conthey " ¦
| 13- 30 ch'PP' s " Steë 14.00 Vétroz - Ardon ¦

15.00 Saint-Léonard - Lens 13 00 Leytron - Evolène
13.30 Lalden - Grimisuat 13 00 saint-Léonard - Erde
13.00 Conthey - Vouvry 13 30 Martigny 3 - Fully *
| 14.45 Orsières - Saillon 15 00 Riddes . Riddes 2 «
¦ - Ardon - US. Port-Valais ,4 30 Saxon - Orsières

17.00 Collombey-Muraz - Vétroz * 14 30 La combe - Bagnes
JUNIORS B - 1er DEGRE }«•£ Massongex - Monthey 2 * |_ ,,,,'.- o •« 14.30 Vionnaz - Vouvry •

I «•" 
^

tron
r

" S.aVlese 15.00 US. Port-Valais - Saint-Maurice * |_ 16.00 Steg - Chalais - ¦
13.15 Naters - Sierre , , . VEJ^RANS

1
16.00 Sion 2 - Monthey 17 00 Chalais - Chippis -
15.00 Raro n - Vernayaz 16.00 Vionnaz - Saint-Maurice

1
17.00 Vouvry - Vernayaz "

JUNIORS B - 2' DEGRE *
13.00 Visp - Bri g * COUPE DES VETERANS DE

I 15.00 Chipp is - Agarn L'AVFA - MATCH DEFI |
14.00 Lens - Sierre 2 18-43 Mart W " Monthey
14.30 Salgesch - St. Niklaus COUPE VALAISANNE DES ACTIFS
14.30 Montana-Crans - Granges * DEMI-FINALES
14.30 Sion 3 - Salins 14.00 Salgesch - Conthey à Sion
12.30 Aproz - Evolène 16.30 Vernayaz - Sierre à Sion
13.30 Ayent - Vex * Match se jouant le samedi

Samedi 20

A vendre
Je cherche

Alfa Romeo
. . . . 1600 Super

pied réglable

modèle 69, 45 000 km
à contre contrepoids. stéréo 8 pistes, radio,
ou autre, pour plan- 4 pneus clous, ex-
che à dessiner. pertisée, en parfait

état.
Même ancien modèle.

Tél. 026/2 33 13

Tél. 026/2 53 12 36-26094

36-26270
A vendre

Perdu dimanche aux
Haudères Opel 1700
(combat de reines)

1500 francs.

Tél. 027/2 76 83
montre
de dame 36-26260

<TiSSOt> Bus VW

avec bracelet or

expertisé, partielle
Tél. 027/8 22 67 ment aménagé cam

ping.
36-26271

Antiquités Tél. 027/2 04 13
(heures des repas.)

à vendre 36-26273

1 bahut en noyer A vendre
1 bureau Louis-Phl-

"PP6 1 j  n1 morbier Land-Rover
2 rouets
1 râtelier valalsan moteur neuf , revisée
1 armoire valalsanne et expertisée.

peinte

Tél. 026/8 19 93 Tél. 027/4 27 87
Heures des repas.

36-26295 36-26302

SEMBRANCHER Samedi 20 et
Dimanche 21 mai

57e Festival des fanfares
démocrates-chrétiennes

du Centre

Vélomoteur A vendre

Cause d'achat petite - HOCvoiture, à vendre SUZUKi 125

,. . 5000 km.Vélomoteur 1300 francs.
DKW
état de neuf , rouge, Tél. 027/2 48 07
roulé 800 km, deux (heures des repas)
étés vacances, gran-
de selle, tous les ac- 36-26324
cessoires. 
Fr. 700.-

A vendre sur Mase
Tél. 027/8 73 01

36-26330 terrain

environ 700 m2

Peintre en bâtiment Eau. électricité.
30 ans, avec maîtrise
fédérale cherche

Ecrire sous chiffre
nlar-o Ho p 36-26274 à Publi-piace oe ci(as 1951 Sion
contremaître

Valais central.
Appartement

Ecrire sous chiffre à louer
P 36-26333 à Publici-
tés, 1951 Sion. 3'/; pièces, libre dès

le 1er juil., à Pont-de-
Bramois près de Sion

_ , , Ecrire sous chiffre
RetrOUVe p 36-26296 à Publi-
l'adresse des citas' 1951 Sion-
jambons
de bénichons On achèterait à Sion

et environs
fumés à la vieille bor-
ne, livrables toute terrain à bâtir
''année. (700 à 800 m2)

Par pièce de 6-8 kg, à ,
13,50 le kg ou ancienne

petite maison
Expéditions le mardi ~̂.~.~.~ê~.~.,**t
et le jeudi ou appartement
Véritable adresse ca- dans petit
se postale 24, bâtiment1723 Marly, (FR) ou Odlimem

Tél. 037/22 '40 54. _ ,„ ..„,„
acres 19 heures Ecrlre sous cnl,,reaprès 19 heures p 36_26229 s à Pu-

"̂  blicitas, 1951 Sion.

Le calendrier de la Coupe des Alpes 3̂ Ei^̂ SJ
¥ lin/iî IA 7Q MAM/imaMr

Sion recevra d'abord à Tourbillon
les équipes de Nîmes et de Bastia
les 17 et 20 juin prochain

IIP ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P;

Pour vos annonces 371 11

Le comité de la ligue nationale, à Berne, a établi le calendrier de la saison 1972 de la
coupe des Alpes, compétition franco-suisse. Ce calendrier est le suivant :

Samedi, 17 juin - Groupe 1 : Bordeaux-Bâie, Lyon-Servette. Groupe 2 : Lausanne-Bas-
tia , Sion-Nîmes.

Mardi , 20 juin.- Groupe 1 : Bordeaux-Servette, Lyon-Bâle. Goupe 2 : Lausanne-Nîmes.
Sion-Bastia.

Samedi, 24 juin - Groupe 1 : Bâle-Bordeaux , Servette-Lyon. Groupe 2 : Bastia-
Lausanne,Nîmes-Sion.

Mardi , 27 juin.- Groupe 1 : Bâle-Lyon , Servette-Bordeaux. Groupe 2 : Bastia-Sion ,
Nîmes-Lausanne.

Vendredi, 30 juin : finale en un lieu pas encore désigné.

Les matches de la phase finale du championnat d'Europe des nations ont été définitive-
ment fixés de la façon suivante :

Demi-finales : Belgique-Allemagne de l'Ouest le mercredi 14 juin , à 20 heures, au stade
d'Anderlecht.

Finale pour la 3° place : le samedi 17 juin, à 20 heures, au stade du Standard de Liège.
Finale pour la 1ère place : le dimanche 18 juin , à 16 heures, au stade du Heysel à

Bruxelles.
Match d'appui éventuel : le mardi 20 juin , à 18 heures, au stade du Heysel à Bruxelles.

• Après avoir participé ce week-end au tournoi international pour juniors organisé par le
CS Chênois, l'équipe de Stoke City seraopposée, mardi 23 mai, à 18 h. 15, au FC Meyrin
sur son terrain.
• Le CS Chênois organisera samedi et dimanche, au stade des Trois-Chêne, son tournoi
international de Pentecôte pour juniors. Une fois de plus, la participation sera particulière-
ment relevée.

Lundi le 7e concours
de Viège

Avec le lundi de Pentecôte , nous revient
à Viège, la manifestation équestre par ex-
cellence. Depuis que MM. Remo Gentinet-
ta et Anton Ceppi , avaient lancé , il y a 7
ans, l'idée de consacrer une journée au
cheval , maintenant , nous pouvons parler
de tradition ,

C'est ainsi qu 'à l'occasion du 7e con-
cours hi ppique de Viège, nous aurons la
présence de pas moins de 40 chevaux qui
ont été inscrits avec toute une volée de
jeunes cavaliers. On a fait une large place
à la garde montante qui subira l'épreuve
du « feu » dans 4 courses diffé rentes dont
la première est prévue pour 9 heures , déjà.
Le nombre des inscri ptions dépasse lar-
gement celui des armées précédentes , ce
qui laisse augurer d'une belle réussite de
cette manifestation.

Samedi

A vendre Jeune fille 17 ans „ u . .. — A vendre A vendre °n cherche a louer
VW 1300 

cherche p|ace 
a Sion ou env.rons

ÏTeà " £ Citroën Ami 8 f^heuse dans home ou garde- ¦Ç^8™"*
pertisée. Modèle 66, ou Ami 6 r'e den f1'5- , . 3 a 3/2 pièces
3500 francs. occasion, avec moto- Région Valais central,

pour cause de dou- faneuse. Entree ,out de sulte

Tél. 027/5 20 90 ble emploi. ou a convenir. Tel. 027/5 25 33
Max Roh, machines • „„, K ,«, •,, 

36-300759
36-26099 agricoles, Pont-de-la- J.6'- °,. .,„ _ > 

Tél. 026/2 30 91 ou Morge. (jusqu a 18 heures)

Appartement 228 32 TOI. 027/8 15 01 ou '36"664 Retraité,KK 36-26319 8 10 90 de vacances 36-5634
cherche

2 chambres, pour 2-3 , A vendre à Vétroz emnloi
semaines est cherché A vendre
en juillet-août. . A vendre »«. ...., !,.„

IvlOrriS 1000 terrains à la demi-journée ou
r*nn»A. à plein temps.UOOper „.._.i-....-i *-. Parcelles de 8500 et
expertisée. Camionnette 3500 m2

Offres détaillées sous Land-Rover
chiffre 17-301633 à 

co Tél. 027/4 66 84
n ^- ¦. „„, <- ¦ Jel 027/2 53 82 Ecrire sous chiffrePubliâtes. 1701 Fr,- 36^00757 bascujant 3 côtés. P 36-26314 à Publici-
bourg. tas, 1951 Sion. 36-26305

Tél. 027/8 15 22 
MAGNIFIQUE

Famille cherche à OCCASION 36-26315 A vendre
acheter ou éventuel- Qn cnercne à |ouer
lement à louer pord 20 MTS à Sion raccard

2300 9 XI R A vendre appartement 5 m 50 x e m 50
petit chalet couleur or de 2^ Pièces 

en 
bordure 

de 
route -

Un propriétaire jument tout fe sujte ou à
2 pièces, simples de Non accidentée convenir. Prlx a discuter,

préférence en mon- FM 7 anS| prjme m(.
tagne- Garage Central "Wf»- Tél. 027/2 22 36

Martigny (heures des repas) Tél. 026/2 19 91

Tél. 037/77 12 70 m 026/2 22 g4 Qu Tél. 027/5 25 32 
36"26316 

36-26321

22-307283 36-26323
A louer à Drône-

A upnriro A vendre Saviese
A louer dans le val de M venare
Ba9nes A vendre Cortina GT
aonartement transporter 1600 appartement
appartement pompe 4 pièces
de J Chambres Rirrhmoior Modèle 1968.

avec moteur diesel ""Cnmeier
(6 lits), confort , pour et cabine. Parfait état. Garage, cave,

le!" 
:
40

3
0
0°francs

CS' |Ui'" avec cuve polyester, "900 francs. Libre pour le 1er juin.

Tél. 027/8 15 01 tUyaUX et dévidoirs-
Ecrire sous chiffre „, „„. a ,t „, Tél. 027/2 22 42 Germain Dubuis
P 36-902522 à Publi- 36-5634 leL U^'/B 15 U1 Tél. 027/2 39 79
Citas, 1951 Sion. 

36-5634 36-26322 36-26320

Programme

Tél. 027/4 25 60

36-26242

iyy
Assemblée du SC

Saint-Martin
L'assemblée du Ski-Club Saint-Martin

aura lieu ce soir samedi 20 mai , à 21
heures, à la salle de la Coopérative.
L'ordre du jour sera le suivant : 1.
Bienvenue ; 2. Lecture du procès-verbal de-
la dernière assemblée générale ; 3. Rapport
des vérificateurs ; 4. Rapport du
président ; 5. Rapport des commissions ; 6.
Programme de la saison 1972-1973 ; 7.
Budget ; 8. Divers. Chacun est cordiale-
ment invité à suivre les débats de cette as-
semblée.

• Ski nautique. - L'épreuve ski neige - ski
eau qui devait avoir lieu ce week-end à
Montreux a été annulée. Le local du Ski-
nauti que-club de Montreux a en effet été
détruit lors de l'incendie du Casino.

Ba-A louer val de Ba-
gnes

studio
pour le mois de juin,
350 francs, et

studio hippie
150 francs par mois.

Tél. 026/2 26 05
interne 147

36-26292

Gain
accessoire

durant loisirs par ac-
tivité auxiliaire dans
rayon de domicile
(surveillance et con-
trôles en uniforme
lors de manifestation)

S'annoncer à Sécu-
rités SA 1005 Lau-
sanne, rue du Tunnel
1, tél. 021/20 24 51

22-3897

A vendre

25 brebis
portantes ou avec
agneau ainsi que jeu-
nes pour engraisser.

1 bélier
bon reproducteur

1 bon chien
de garde, 6 mois, noir
feu.

Tél. 027/4 25 60

36-26242



Lundi au Wankdorf: 47e finale de la coupe suisse

Si avant la 47° finale de la coupe suisse,
nous devions cataloguer la rencontre au
sommet de ce lundi de Pentecôte , nous
ne pourrions qu'apposer le « timbre » sur
lequel figure l'inscription : premier choix.
Il est trop rare en effet de parvenir à une
telle richesse dans la phase du dénoue-
ment pour que l'on opte pour tout autre
prévision. La coupe, c'est la coupe, et ce
n'est que rarement que le Wankdorf

Le Wankdorf sera le rendez-vous du début de
semaine pour Bâle et Zurich. Pour feandupeux (à
droite) la conquête du trop hée Aurè le-Sandoz
passera par Mundschin (à gauche).

accueille les meilleures formations en va-
leur pure, celles qui représentent en cham-
pionnat l'étalon or du football helvéti que.

La dernière fois qu'un tel phénomène
s'est produit, se situe en 1966 : le premier
du classement, Zurich rencontrait en finale
son suivant immédiat, le FC Servetle. Il
aura donc fallu attendre six ans pour que
cette même situation se présente. Voilà
pourquoi la finale 1972 s'annonce comme

¦*

une très grande finale qui réunira la plu-
part des meilleurs joueurs du pays. Une
dizaine d'internationaux environ évolue-
ront lundi sur la pelouse du Wankdorf.
Inutile de préciser que tout ce que les
bords du Rhin et de la Limmat compte
comme supporters sera absorbé par le
stade bernois.

ZURICH : RAREMENT,
MAIS BIEN...

Avant 1966, il aurait été inutile de se
rendre à la finale de la coupe pour y ren-
contrer le FC Zurich. Voilà un fait vrai-
ment insolite. Bien que fondée en 1898, et
appartenant à la LNA depuis fort long-
temps, l'équipe zurichoise ne participe à sa
première finale qu'en... 1966. C'était cette
fameuse année où le champion suisse,
Zurich, était opposé au second du
classement, Servette. Pour un coup d'essai
ce fut un coup de maître puisque Zurich
remportait le trophée. Il fallut attendre
quatre ans pour retrouver le pensionnaire
du Letzigrund au Wankdorf face... à Bâle.
C'était en 1970 et le vainqueur (Zurich) ne
connut le triomphe qu'après prolongation
(1-1 et finalement 4-1).

Avec ces deux participations nous avons
déjà fait le tour des rendez-vous zurichois
au Wankdorf : deux finales, et deux vic-
toires ce n'est pas si mal. Lundi pour
Zurich le dicton « jamais deux sans trois »
sera-t-il respecté ?

BALE : UN HABITUE
DE LA FINALE

Pour le 8e fois, le FC Bâle sera présent à
la cérémonie de « clôture ». Ce n'est pas
un record car notamment Grasshoppers,
Lausanne et Servette ont de meilleures
références. Toutefois depuis 1933
(première apparition) et mis à part une
éclipse (1947 à 1963) la formation rhénane
s'est régulièrement présentée sur le
« podium » de la finale.

De ces sept rencontres «au sommet »
Bâle en remporta quatre (1933 , 1947, 1963
et 1967).

QUI SUCCEDERA
AU FC SERVETTE ?

Les prétentions du FC Bâle sont à la
mesure de ses possibilités : le doublé de la
saison 1971/1972.

S'il y parvenait il renouvellerait tout
simplement la performance qu'il établissait
au terme de la saison 1966-1967.

Un tel exploit aucune équipe suisse ne
l'a réalisé depuis lors, mais les Bâlois ne
négligeront rien pour le rééditer. La solida-

rité de leur formation est meilleure que
celle de leur adversaire. Odermatt, Kunz ,
Blaettler, Balmer, Mundschin, Demarmels
et Hitzfeld travaillent au «rendement» se-
lon les directives de Benthaus. A Zurich,
Konietzka doit composer avec les qualités
techniques, plus grandes encore des Kuhn,
Martinelli , Jeandupeux, Stierli ou Bionda,
et également avec une application qui n'est
pas toujours l'atout numéro un de ses
élèves et coéquipiers.

Cependant, « au coup de poker » du
Wankdorf comme il l'a prouvé en 1970
face à ce même adversaire, Zurich a au-
tant sinon plus de chance de boire à la
coupe le premier.

La coupe suisse qui n'est pas une
« course par étapes », convenant mieux
au FC Bâle, mais plusieurs « classiques »
se succédant permettant mieux à la forma-
tion de Konietzka de jouer le « coup
d'éclat ».

Toutefois, les qualités de l'un et de
l'autre, la valeur de plusieurs individualités
bâloises et zurichoises, faussent ou rendent
excessivement difficile tout pronostic vala-
ble. Cela est heureux dans un sens car
lundi au Wankdorf il n'y aura pas un
favori mais deux vainqueurs « en
puissance ». j. Mariéthoz

1926 Grasshoppers - Berne 2-1
1927 Grassoppers - Y-Fel!ows 3-1
1928 Servette - Grasshoppers 5-1
1929 Urania - Young-Boys 1-0
1930 Young-Boys - Aarau 1-0
1931 Lugano - Grasshoppers 2-1
1932 Grasshoppers - Urania 5-1
1933 Bâle - Grasshoppers 4-3
1934 Grasshoppers - Servette 2-0
1935 Lausanne - Nordste m 10-0
1936 Young-Fellows - Servette 2-0
1937 Grasshoppers - Lausanne 10-0
1938 Grasshop. - Servette 2-2 5-1
1939 Lausanne - Nordstem 2-0
1940 Grasshoppers - Granges 3-0
1941 Grasshop. - Servette 1-1 2-0
1942 Grasshoppers - Bâle 0-0 3-2
1943 Grasshoppers - Lugano 2-1
1944 Lausanne - Bâle 3-0
1945 Young-Boys - Saint-Gall 2-0
1946 Grasshoppers - Lausanne 3-0
1947 Bâle - Lausanne 3-0
1948 Chx-Fds - Granges 2-2 2-2 4-0
1949 Servette - Grasshoppers 3-0
1950 Lausanne - Cantonal 1-1 4-0
1951 Chaux-de-Fonds - Lugano 3-2
1952 Grasshoppers - Lugano 2-0
1953 Yg-Boys - Grasshop. 1-1 4-0
1954 Chx-de-Fds - Fribourg -2-0
1955 Chx-de-Fds - Thoune 3-1
1956 Grasshoppers - Yg-Boys 1-0
1957 Chx-de-Fds - Lausanne 3-1

Etoile Carouge - Monthey :
A LA MEME ENSEIGNE... Un Lausanne-Sion intéressant à la Pontaise

Les Sédunois n'ont absolument rien à perdre
La situation devient tendue , voire

dramati que, en queue de classement de
la LNB. Nous approchons de la fin du
champ ionnat et personne ne peut pré-
dir avec certitude qui sera la deuxième
victime.

Soyez les bienvenus en vous
promenant à la Pentecôte

Hôtel des Masques
Anzère

Gril sur la terrasse ensoleillée
ou au restaurant

Lunch
Saumon fumé , sauce raifort

Consommé au sandeman
Chester cakes

Entrecôte au poivre
ou

Steak de veau marengo
ou

Côte de porc normand
Pommes nouvelles rissolées

Haricots verts
sautés au beurre

fr
Salade de saison

fr
Gâteau de fruits

ou
Macédoine de fruits frais

Menu complet 22 francs
Sans 1er 17 francs
Assiette enfant 10 francs

(Service compris)

Dimanche Réservations :
21 mai Tél. 027/2 63 83

Les asperges fraîches
Asperges en branches,
beurre fondu 12 francs
Asperges en branches,

... U»ll n n^4-.i^n 1 O f r eir.

Les points vont compter double ,
surtout ceux pris à l'extérieur. Carouge
ne pourra fa i re aucune concession à
Monthey, étant lui-même sérieusement
menacé.

FAVORI

Les hommes de Dutoit partiront fa-
voris. Ils ont confirmé leur redresse-
ment dimanche passé en allant cueillir
un point à Chiasso. Une bonne perfor-
mance qui situe bien le « renouveau »
qui anime cette formation au moment
du sprint final. Dans les rangs gene-
vois , la confiance est de mise. Une vic-
toire aurait son prix d'or...

SURSAUT

De Monthey on attend une violente
réaction , celle que pourrait avoir un
anima] blessé !... L'équipe de Rudinski
n'est pas encore humiliée , mais son
moral est bien fragile et si les événe-
ments lui sont contraires , tout est à
craindre . Elle a encore, cependant ,
quel ques bons atouts qui pourraient
nous valoir une agréable surprise. Un
match nul serait déjà une excellente
affaire. Monthey a encore deux
matches chez lui contre le CS. Chênois
et Mendrisiostar , deux clubs hors de
soucis. Par contre , il ferait bien d'avoir
2 points de plus avant son ult ime dé-
placement à Saint-Gall contre Bruhl.

TOUT TENTER

Les Bas-Valaisans devront donc tout
tenter pour arracher un point à défaut
d'une victoire. Rudinski optera-t-il
pour un jeu défensif ou pour l' attaque?
Tout dépendra des joueurs à disposi-
tion. L'entraîneur a de graves problè-
mes avec sa formation a cause des avec tous les atouts. . ter de cette instabilité , tout lui est
joueurs blessés. Une bonne affaire permis. Grahn, malgré ses qualités
pourtant : le rentrée positive de Piccot SION N'A RIEN A PERDRE exceptionnelles de technicien, ne peutqui a donne une bonne assise a la de- v c . , ., f ..
fense. Dommage qu 'elle ait été si tar- , . . , . , ,*.. ?• aU^"n C,aS. falre L°Ut Seu1' " S a.glt

dive alors que la méforme de Li pawski Le match du P"™1" *?ur s «*«» donc d'exploiter et d'imposer son jeu
se confirmait dimanche aprè s diman- termine sur le score de 2 a 1 en fa- à l'adversaire dès le début. Pour cela,
che... veur de notre équipe valaisanne (31 nous pouvons faire pleine confiance à

octobre 1971). Depuis cette date, Blasevic, qui a déjà mis en place ses
_J beaucoup de choses ont changé. Sous « batteries ».

Quatre matches restent à jouer
dans le championnat 1971-1972. Lors
de la reprise en mains du FC Sion par
l'entraîneur Blasevic, certains suppor-
ters ne laissaient pas grand espoir à la
formation sédunoise ; on la condam-
nait même à la relégation. Que s'est-
il passé depuis ? Une progression
régulière qui à ce jour place le FC
Sion en sixième position au classe-
ment. Nous savons que plusieurs
paris sont en cours pour l'obtention
des 26 points. Qui perdra, qui gagne-
ra ? La réponse est aux acteurs, mais
selon nos sources bien informées,
l'ambiance actuelle laisse prévoir de
grandes satisfactions pour réussir cet
objectif.

Sion peut très bien terminer
sixième en cette fin de championnat,
comme il peut très bien obtenir sa
participation à la coupe de l'UEFA ,
en se classant quatrième.

LA SIGNIFICATION
DE SAMEDI SOIR

C'est pourquoi le match de ce soir,
à Lausanne prend une signification
très importante. En battant Lausanne,
Sion peut esp°rer terminer au qua-
trième rang. L'enjeu en vaut large-
ment la peine. Les contacts avec des
équipes étrangères ont toujours été
bénéfiques, aussi bien sur le plan
football que financier. Or, l'équipe sé-
dunnise ne doit pas laisser passer sa
chance, au contraire, elle doit la saisir

la direction de l'entraineur compétent
Blasevic, Sion a trouvé sa voie, son
style, et surtout par la jeunesse, le
dynamisme et la fougue de ses
joueurs, il s'est hissé au niveau des
bonnes équipes du pays. Il y a très
longtemps que nous n'avions pas vu
un FC Sion pouvoir terminer une sai-
son décontracté. On n'a plus la « peur
au ventre » d'une éventuelle partici-
pation à la relégation. Avec actuelle-
ment 23 points, Sion n'a plus rien à
perdre ; il peut offrir du spectacle à
ceux qui sont venus l'encourager. Ce
soutien moral est plus que nécessaire,
il doit faire partie intégrante d'une
équipe, dans les bons comme dans les
mauvais jours.

SAVOIR PROFITER
DE L'INSTABILITE
DE L'ADVERSAIRE

Théoriquement, Sion peut battre
Lausanne. Malgré quelques vedettes
du côté vaudois, le travail collectif de
la formation sédunoise peur créer une
agréable surprise. Actuellement, au
sein de la formation lausannoise,
quelques intrigues se font jour.
L'affaire Chapuisat n'est pas pour
arranger certaines choses. Cela peut
être néfaste sur le plan psychologique
des joueurs. La dernière défaite subie
au Cornaredo, prouve que les hom-
mes de Vonlanthen furent mis sous
I'éteignoir tessinois. Si Sion sait profi-

UN BEAU SPECTACLE

L'entraîneur sédunois nous le con-
firme : « Cela ne sera pas un match
gagné par avance, mais si nous ga-
gnons, nous pouvons terminer 4e » .
Vaincre à Lausanne serait magnifique.
« Dans tous les cas, je suis persuadé
que ce sera un beau spectacle, car fa-
ce à Lausanne on peut présenter du
beau jeu ». Quelques inquiétudes au
sujet du gardien Donzé nous parve-
naient dans la soirée. Ce dernier était
grippé. Soigné par le médecin
à coup de piqûres, nous pensons qu'il
pourrait tenir son poste ce soir.
L'équipe annoncée est la suivante :
Donzé ; Valentini - Trinchero -
Durkovic ; Herrmann - Barberis ;
Luisier - Mathez - Wampfler et
Elsig. Remplaçants, Dayen, Michel-
lod, Gautshi.

Grahn sera l 'homme à surveiller.

Le livre d'or
de la Coupe

Dede Bosson montre f ièrement lacoupe suisse que le Servette remportaittan dernier. Qui succédera au Servet-tien lundi ?

1958 Yg-Boys - Grasshop. 1-1 4-1
1959 Granges - Servette 1-0
1960 Luclerne - Granges 1-0
1961 Chaux-de-F. - Bienne 1-0
1962 Lausanne - Bellinzone 4-0
1963 Bâle - Grasshoppers 2-0
1964 Lausanne - Chx-de-Fds 2-0
1965 Sion - Servette 2-1
1966 Zurich - Servette 2-0
1967 Lausanne - Bâle 1-2

(match arrêté à la 89' min. 0-3)
1968 Lugano - Winterthour 2-1
1969 Bellinzone - Saint-Gall 0-2
1970 Bâle - Zurich ap. pr. 1̂ 1
1971 Lugano - Servette 0-2
1972 Bâle - Zurich ?



Dimanche à Venise départ du 55e Tour d'Italie
¦ ; .  1̂
C'est dimanche à Mestre , près de SIX SUISSES AU DEPART dans le tour de Toscane, qu'il a d'ailleurs Apennins atteignant la pointe extrême de

Venise que sera donné le départ du 55' remporté, lui permet de jouir d'une excel- la botte, en Calabre, pour traverser le
tour d'Italie. En 20 jours de course, les Pour la première fois depuis bien long- lente popularité qui devrait se répercuter détroit de Messine et disputer dans cette
coureurs auront à parcourir 3794 kilomè-
tres avant de franchir la ligne d'arrivée
tracée sur la place du Dôme à Milan.

Une fois de plus, et comme il y a deux
ans, le Belge Eddy Merckx sera l'homme à
battre. Vainqueur du Giro en 1968 et 1970,
le champion du monde espère bien rem-
porter l'épreuve une nouvelle fois , succès
qui lui permettrait de rejoindre au palma-
rès Bartali , Brunero et Magni , alors que le
record est détenu conjointement par
Alfredo Binda et Fausto Coppi, qui triom-
phèrent à cinq reprises.

DES ADVERSAIRES REDOUTABLES

Merckx, grand favori , retrouvera cepen-
dant dès adversaires dangereux qui vou-
dront prouver, comme le Suédois Gosta
Pettersson (vainqueur l'an dernier en l'ab-
sence du Belge il est vrai), que celui-ci est
vulnérable ou comme Felice Gimondi et
Gianni Motta que le cyclisme italien n'est
pas mort.

Mais Merckx aura un gros avantage :
celui de partir comme seul leader d'une
équipe entièrement dévouée à sa cause. Au
contraire, Gosta Pettersson et Gianni
Motta briguent les galons de capitaine de
leur formation. Il en est de même pour
Gimondi qui aura à régler un duel de
prestige avec Halo Zilioli dont on a peu
parlé depuis le début de la saison mais
qui , dit-on, désire faire une belle rentrée.

D'autres outsiders sont attendus sur les
routes de la Péninsule : les Belges de
Vlaeminck et Pintens, le Danois Ole
Ritter , le Toscan au cœur fou Franco
Bitossi , Aldo Moser (qui n'accuse nulle-
ment le poids de ses ans) et enfin les Es-
pagnols Fuente - un grimpeur qui per-
turbera les plans de Merckx - et Lasa.

temps, six professionnels helvétiques (sur
les 8 au total) seront au départ de Venise.
S'ils n'entreront pas en ligne de compte
pour la victoire finale , on attend tout de
même avec un certain intérêt leur compor-
tement. Lors du dernier tour de Romandie
ils dévoilèrent des qualités insoupçonnées
refaisant quelque peu surface alors même
que leur existence paraissait fortement
compromise il y a quelques mois.

Ils seront donc six en lice au cours de ce
55° « Giro d'Italia », répartis dans trois
équipes italiennes : Kurt Rub et Louis
Pfenninger dans le GS Zonca, Erich
Spahn, Edy et Juerg Schneider dans le GS
GBC et Joseph Fuchs chez Filotex.

C'est sur les épaules de ce dernier que
reposeront la plupart des espoirs helvé-
tiques. Depuis le début de la saison , l'an-
cien maçon d'Einsiedeln s'est fait une
place au soleil dans la Péninsule. L'excel-
lente impression qu'il a laissée lors de la
course des Deux-Mers où il s'est fait battre
in-extrémis par Roger De Vlaeminck , et

favorablement sur son moral.
Joscp hs Fuchs, qui semble capable de

redonner au cyclisme helvétique ses lettres
de noblesse, trouvera un allié de choix eh
la personne de Franco Bitossi qui s'est mis
très souvent à son service depuis le début
de la saison. Mais le vice-champion du
monde amateur de poursuite risque de
subir les séquelles d'une bronchite con-
tractée lors du championnat de Zurich. In-
complètement remis, il avait dû abandon-
ner au cours de la 2" étape du tour de
Romandie après avoir déjà dû puiser dans
ses réserves pour parvenir au terme de la
première. Cette sage décision lui aura sans
doute permis de récupérer et de se remet-
tre sur pied. Mais lui aura-t-elle permis de
retrouver tous ses moyens ?

UN PARCOURS SELECTIF

Le parcours touchera pratiquement
toutes les régions de la Péninsule. De
Venise-Mestre, la caravane franchira les

ville une étape en circuit avant de regagner
Rome par la voie des airs. Ce sera alors la
remontée vers le nord par la Toscane, par
les Alpes avec la traversée enfin des Dolo-
mites et le retour à Milan. De toute évi-
dence ce sera un parcours très sélectif avec
quatre arrivées en côte, trois courses con-
tre la montre (58 km au total) et quatre
grandes étapes de montagne.

m-0 r
Nouveau record

du inonde
Un record du monde amélioré el un

égalé : tel est l'exploit qu 'a réalisé le
poids mi-lourd soviétique Guennadi
Ivantchenko à Riga (Lettonie), au
cours d'un meeting national. Le record
du monde est celui du développé
qu'Ivantchenko a porté à 178 kg 500 à
son 4e essai. L'ancien record appar-
tenait à son compatriote Valéry Chary
depuis le 14 mai avec 178 kilos. A
l'arraché, Ivantchenko a .égalé le record
du monde du Bulgare R. Pousev avec
156 kg.

m
On s'entraîne déjà

à Orsières
Depuis ce matin , le haut du village

d'Orsières est l'image d'une ruche en
plein essor. Toutefois les bourdonnements
sont quelque peu plus volumineux. En
effet , plus de 150 coureurs s'entraînent
déjà pour la course de côte Orsières -
Champex dont nous avons donné dans
notre édition d'hier l'horaire officiel com-
plet. Les concurrents - dont plusieurs
jeunes filles , entre autres une de... Mar-
rigny - auront pour tâche d'abaisser le
record de la piste détenu par VValter Rung,
alors que l' un d'entre eux , Félix Anderau ,
de Cordast , devra défendre le bien acquis
l'année dernière.

Cette magnifique manifestation sportive
compte pour la troisième manche du
championnat suisse.

5e journée sportive

Match à rejouer
de la finale de la coupe

à Bâle
Il reste encore
quelques places

pour lundi

Les deux finalistes de la coupe de
Suisse - Zurich et Bâle - qui se ren-
contreront à 14 h. 30 lundi de Pente-
côte sur le stade du Wankdorf , à
Berne, se sont entendus pour qu 'un
éventuel match à rejouer le soit le
30 mai au stade Saint-Jacques à Bâle.
Cet accord a l' assentiment du comité
central de l'ASF.

D'autre part , la télévision" suisse ne
retransmettra cette finale en direct que
lorsque tous les billets seront vendus.

Parcours détaillé
Dimanche 21 mai : 1e", étape,

Venise/Mestre-Ravenne , 196 km. 22
Mai : 2" étape, Ravenne-Fermo, 212
km. 23 mai : 3'' étape, Porto san
Giorg io-Francavilla , 205 km. 24 mai :
4° étape. 1" secteur : Francavilla-
Blockhaus , 48 km , arrivée en côte à
1700 m d'altitude: 2' secteur :
Blockhaus-Foggia , 210 km. 25 mai : 5"
étape, Foggia-Montesano Terme, 238
km (arrivée en côte à 600 m après as-
cension du col de Satriano (855 m). 26
mai : 6'' étape , Montesano-Cosenza ,
190 km avec le col de Campo Tenese
(1022 m). 27 mai : 7e étape , Cosenza-
Catanzaro , 151 km (avec les cols
d'Agnara-1371 m et de Monte Scuro
1618 m). 28 mai : 9' étape : circuit des
Peloritani à Messine , 110 km. 30 mai :
journée de repos. 31 mai : 10' étape ,
Rome-Mont-Argentatio , 166 km. 1er

juin 11' étape, Argentario-Forte dei
Marmi , 242 km. 2 juin : 12' étape , deux
secteurs contre la montre de 20 km

chacun. 3 juin : 13' étape : Forte dei
Marmi-Savone. 200 km (avec le col du
Bracco). 4 juin : 14' étape : Savone-
Bardonneche Jafferau , 247 km (arrivée
en côte au Jafferau (2000 m) après as-
cension des cols de Cadibona et de
Sestrières (2033 m) 5. juin : 2'' journée
de repos. 6 juin : 15' étape : circuit de
Parabiogo, 168 km. 7 juin : 16'' étape ,
Parabiago-Livigno, 256 km avec les
cols de Foscagno (2291 m) et d'Eira
(2210 m). 8 juin : 17' étape : Livigno-
col du Stelvio , 88 km (col du Fuorn
(2149 m) et arrivée en côte au Stelvio
(2757 m). 9 juin : 18'' étape : Solda-
Asiago, 223 km (cols de la Fricca (1110
m ) et de Vezzena (1402 m). 10 juin :
19'' étape. 1" secteur : Asiago-Arco, 163
km en ligne (avec les cols du Plan des
Fugazze (1159 m) et de Bondone (970
m). 2' secteur : course contre la montre
à Arco sur 18 km. 11 juin : 20' et
dernière étpe : Arco-Milan , 185 km.

20 m 63 au lancer
du poids :

record du monde
pour la Soviétique

Tchichova
La Soviétique Nadejda Tchichova a

réussi un exploit spectaculaire au cours
d'un meeting organisé à Sotchi. La
championne de la spécialité au lancer
du poids, qui est âgée de 27 ans, y a
amélioré en effet son propre record du
monde (20 m. 43) en réussissant un jet
de 20 m. 63.

C'est la 6e fois que Madejda Tchi-
chova fait progresser le record du
monde de la spécialité. Grâce à ce
nouvel exploit, elle s'inscrit comme
principale favorite pour les Jeux de
Munich.

des gardes-frontière
du 5e arrondissement
Dans d'excellentes conditions atmosp hé-

riques et dans une magnifi que ambiance
sportive , une cinquantaine de membres du
groupement sportif des gardes-frontière du
5' arrondissement ont disputé les épreuves
athléti ques au programme , soit cross de 5
et 3 km suivant les catégories , saut en
longueur , jet de boulet et courses de
100 m.

Eu égard au fait qu 'il ne s'agit pas de
spécialistes , d'excellents résultats ont été
enregistrés, gage de la parfaite condition
physique de nos gardes-frontière.

Voici l'énoncé des vainqueurs et le clas-
sement des gardes-frontière de notre
région :

Classement général : seniors : 1. Gfr
Hans Steiner , Vallorbe , 1927 p. ; 2. Gfr
Georges Rouiller . Gondo, 1659 ; 5. Asp.
Pierre-Alain Schers , Gondo , 1599 ; 6. App.
Gilbert Bruno Jelk , Orsières ; 9. App.
Albert Schild , Morgins ; 11. Asp. Raymond
Champendal , Le Châtelard (30 partici-
pants). — Seniors 1 : 1. Cpl Emile Rey-
mond , La Cure , 2406 p. ; 4. App. Antoine
Vuissod. Martigny, 1661 ; 6. App. Werner
Frank , Orsières ; 8. Cpl Jean Lathion ,
Saint-Gingolph. — Seniors 2 : 1. App
Gérard Deslex, Champéry, 1883 p. ; 2. Cpl
Karl Furrer , Gondo, 1661 ; 3. Cpl J.-P.
Pellouchoud , Martigny, 1661 ; 4. Cpl
Marcel Deletroz , Morgins , 1591 ; 7. App
Nicolas Duc, Orsières ; 8. App. Jean-Pierre
Schmutz , Orsières. — Seniors 3 : 1. App
Hans Fischbach , Orsières , 1439 p. ; 2. Sgt
Germain Bertholet , Martigny, 1116 ; 3. Sgt
Franz Heinimann , Saint-Gingol ph . 1040.

retransmis par satellite
Le champ ionnat du monde des poids

moyens entre l'Argentin Carlos Monzon ,
(tenant) et le Français Jean-Claude Bout-
tier, champion d'Europe de la catégorie ,
sera retransmis en direct par satellite par
la chaîne de télévision américaine ABC
dont le réseau couvre les Etats-Unis et le
Canada.

Avec cinq Suisses-étrangers
contre la Grèce

La Fédération suisse de boxe a retenu
cinq étrangers pour partici per à la rencontre
internationale amateur qui opposera le 26
mai , à Berne, l'équipe helvétique à celle de
Grèce. Deux champions nationaux par con-
tre ne pourront être alignés, il s'agit de
Ruedi Vogel (poids léger) qui a déjà été
retenu pour participer à un meeting inter-
national le même jour , et Patrizio Patelli
(poids moyen) en raison de son jeune âge.

Chervet a étrenné victorieusement
son titre à Neuchâtel

face au Français Cesari
Champion d'Europe des poids mouche

depuis le 3 mars dernier à la suite de sa
victoire sur l'Italien Fernando Atzori , Fritz
Chervet a étrenné victorieusement son titre
à la salle du Panespo , à Neuchâtel. Pour la
plus grande joie des 1400 spectateurs ,
il s'est montré véritablement digne de sa
couronne en contraignant son adversaire ,
le Français Domini que Cesari (26 ans),
à l'abandon au 5'' round.

Une nouvelle fois - comme à son habi-
tude - le protégé de Charl y Buehler a fait
étalage de sa science du ring et d'une
technique supérieure à celle de son adver-

Le combat Monzon-Bouttier

saire. Ce dernier tenta d'emblée le tout
pour le tout mais il ne put mettre en dan-
ger le Bernois qui au contraire le déborda
rap idement.

Après un premier round assez équilibré.
Chervet prit résolument la direction des
opérations. Dès la seconde reprise , il tou-
chait souvent Cesari par ses séries des
deux mains au visage. Il remportait ainsi
les 2e, 3e et 4e rounds. Dans la cinquième
reprise, le Français , saoulé de coups ,
devait se résigner. 11 levait alors le bras en
signe de reddition.

Charvet rapporte une nouvelle victoire
significative. Il a en tout cas démontré
qu 'il avait bel et bien pris de l'assurance
depuis son succès sur le fier Sarde et qu 'il
sera difficile de le déposséder de sa cou-
ronne.

Autres résultats : amateurs (3 x 3) : plu-
me : Rosario Mucaria (La Chaux-de-
Fonds) bat Gbegnou (Ghana) aux points. ;
surlégers : Franco de Michiel (Genève) bat
Gilbert Hereschbach (Fr) aux points ;
coq : Gianni Caraccio (La Chaux-de-
Fonds) bat Léon Politi (Fr) aux points. —
Professionnels : poids welters (8 x 3) :
Max Hebeisen (S) bat Salah Arafa (Alg)
aux points.

Kubler à Fuchs : « C'est des défaites
qu'on tire les meilleures leçons... »

Ils ont tous les deux la même date
d'anniversaire : le 24 juillet. Ferdy Kubler
est né en 1919, Joseph Fuchs en 1948. Mais
l'ancien champion et la nouvelle « étoile »
du cyclisme helvéti que ont d'autres qua-
lités communes : leur volonté , par
exemple. Cette volonté était formée , aussi
bien chez Kubler que chez Fuchs , pendant
une jeunesse vécue dans des familles
modestes et simples. Et sans cette volonté
de fer personne ne peut réussir dans le dur
métier de coureur cycliste.

Ferdy Kubler a rendu visite à Joseph
Fuchs à un moment particulièrement déli-
cat , alors qu 'à la suite des premiers succès
comme néo-professionnel (victoire d'étape
et seconde place au classement général de
la course Tirreno - Adriatico et victoire au
Tour de Toscane) succédait la première
grande déception. Ni au championnat de
Zurich , ni au Tour de Romandie. Fuchs
pouvait confirmer ses excellents résultats
obtenus en Italie , par cause d'une mé-
chante bronchite.

« Si tu gagnes, tu auras toujours beau-
coup d' « amis » autour de toi. Par contre,
si tes résultats sont moins bons, tu te

retrouves presque tout seul. Mais c'est
des défaites qu 'on peut tirer les meilleures
leçons » , rappelait l' ex-aigle d'Adliswil  à
son jeune successeur. (W. G.).

• Cyclisme : Le Polonais Ryszard Szur-
kowski a remporté la 13' étape - Rzeszow-
Lublin . 162 km - de la course de la paix
en 3 h. 50'29 devant le Tchécoslovaque
Moravec (3 h. 54'20) et le Soviéti que
Netioubine dans le même temps. Au
classement général , Moravec a revêtu le
maillot de leader.

Le Mexicain Sanchez
nouveau champion —

du monde
des poids plume M

Jouons le jeu
Records

non reconnus !

On a pu lire ou entendre qu 'un nou-
veau record du monde d'ath létisme
avait été battu le week-end dernier,
mais qu 'il n 'avait pas la moindre
chance d'être homologué. Pour ceux
qui l'auraient oublil ou auxquels l'évé-
nement aurait échappé, rappelons qu 'il
s 'agissait du 4 X 220 yards et de
l'équipe de l'université de Califo rnie du
Sud, laquelle en était déjà détentrice.

Raison de l'impossibilité de faire
figurer cette nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps sur
les tables officielles : la formation de
relais en question comprenait trois
Américains et un Jamaïcain. Pour qus
l' exploit fû t  valable, ou tout au moins
reconnu comme record mondia l, il
aurait fallu que les quatre ath lètes
soient de même nationalité.
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survint le 12 mai 1962. Ce jo ur-là , les
relayeurs de l'université américaine de
l'Oregon battaient le record du monde
du 4 x un mile, exploit qui était
homologué en bonne et due forme ,
quelques mois plus tard. On devait
alors s 'apercevoir, peu après, qu 'un des
quatre équipiers était de nationalité
canadienne. Fallait-il . en vertu des rè-
g lements, restituer le record au précé-
dent détenteur, en l'occurence la
Nouvelle-Zélande ?

Après bien des palabres, il y f u t
finalement renoncé et l'on admit
depuis lors que les records d'équipes
mixtes, à condition qu 'il s 'agisse de
clubs civils ' ou de clubs d'université,
pouvaient être officiellement reconnus
comme records du monde. Ce fu t  un
tollé presque général, l'argument des
contestataires étant que la porte s 'ou-
vrirait désormais à tous les abus, si les
records du monde de relais, dans l'état
actuel de la législation sportive, ne
restaient pas strictement nationaux.

On ne saurait dire combien de ces
abus furent relevés par la suite. Dame.
on ne bat pas des records mondiaux
comme on change de chemise ! Tou-
jours est-il que cinq ans plus tard -
comme si tout, devait aller par lustre
dans ce domaine ! - c'était au tour de
l'université de Californie du Sud , celle
du week-end dernier donc, d 'établir
une nouvelle meilleure performance
mondiale, celle du 4 x 110 yards. Et
elle était formée de trois Américains et
d'un jamaïcain !

On avait compris, le moment était
venu de faire marche arrière. Voilà
pourquoi le record d'il y a huit jours
n 'en sera jamais un !

Pour les passionnés d'athlétisme,
l'exp loit n 'en conserve pas moins
toute sa valeur...

f .  Vd.



Le NF a apprécié pour vous
les qualités d'

nouveau-ne
de la prestigieuse famille
ALFA-ROMEO

Caractéristiques techniques
Performances :

Puissance maxi : 140 ch SAE à 5500 tours/min. (122 ch DIN). Vitesse

maximum : 180 km/h. Accélération : 1 km départ arrêté : 31,8 sec. Cou-
ple maxi : 19 kgm SAE à 3000 tour/min. (17 kgm DIN à 4400 tours/min.
Consommation suivant normes Cuna : 11.5 I. aux 100 km.

i
Groupe moteur :

Type : à quatre cy lindres en li gne à l' avant long itudinal  muni  de 3 sup-
ports , 2 latéraux réalisés au moyen de tampons en caoutchouc , 1 longitu-

fournalistes entourant Fangio. Notre rédacteur discutant avec le coureur

« Alfetta » . Un nom mystérieux cer- L'ex et multiple
tes. Mais dénotant toutefois le carac- champion du monde Fangio .tere de celle qui le porte. C est-a-dire r b
qu 'elle ne peut être tout à la fois que un parram fait sur mesure
séduisante, vigoureuse , attrayante ,
nerveuse et sûre d'elle-même. Telle
est en outre l'impression que nous en
eûmes lorsque de Milan à Trieste , en- Les « parents » d'Alfetta avaient
tre ciel et terre, on apprit que le nou- d'ailleurs toutes les bonnes raisons de
veau-né de la prestigieuse et noble fa- s'en montrer fiers. N'est-elle en effet
mille Alfa Romeo porterait cette déno pas une descendante directe , éduca-
rriination. On aura - bien entendu - tion de l'époque mise à part , de ce
déjà deviné qu 'il s'ag it d' un nouveau bolide avec lequel Juan-Manuel- Fan-
produit de la grande fabri que auto- gio décrochait le premier de ses cinq
mobile transal pine. Une nouvelle voi- titres de champ ion du monde des
ture qui a été précisément- portée sur conducteurs ? Aussi , n 'auraient-ils pu
les fonts baptismaux dans le merveil- choisir meilleur parrain que cet in-
Ieux cadre offert par les environs de comparable as du volant qui était na-
Trieste. A l'issue d'une cérémonie qui turellement présent à la manifesta-
s'est déroulée non sans fastes et à la- tion. Fangio s'était en effet déplacé de
quelle nous eûmes l'avantage de par- sa lointaine Argentine , tout d'abord
ticiper. pour » « féliciter » sa « filleule » et en-

suite pour rendre un nouvel hommage
à son « coucou », au volant duquel , il
remporta sa première grande victoire
mondiale , datant de 1951. Seul le fait
de le voir « bercer » sa pup ille - tout
en jetant un regard combien significa-
tif sur son engin qui le conduisit à la
gloire et qui est encore en parfait état
de conservation - constit uait une en-
trée en matière dont on s'en souvien-
dra bien longtemps encore.

Par monts et par vaux
« Alfetta » confirme ses promesses

C'est en effet avec une modestie ,
honorant ce prestigieux coureur , que
Fang io se fit un plaisir de ré pondre à
toutes les questions se rapportant à sa
carrière notamment. C'est avec la joie
d'un souvenir lumineux riche d'expé-
riences qu 'il nous relate les débuts
dans son métier de coureur profes-
sionnel , ses premiers succès , son pre-
mier couronnement mondial , les dan-
gers encourus , ses joies , ses peines ,
un éloquent dialogue qui déboucha
tout naturellement sur « Alfetta » . En
ce qui concerne sa carrosserie , elle ne
peut d' ailleurs démentir son ascen-
dance. Tout au plus son coffre est en-
core plus spacieux que celui des pré-
cédentes. Alors que son habitacle fait
rêver. Tout y est en fonction des exi-
gences de l'automobiliste moderne et
sportif. Cependant - à notre humble
avis - la poi gnée du changement de
vitesse devrait être , tant soit peu , en
rapport avec les aptitudes de la ma-
chine. De celles-ci , parlons-en , bien
que, à se livrer à ce jeu , on risque
d' en oublier , on ne perdra cependant
pas facilement le souvenir qu '« Al-
fetta » promet , dès le prime abord , la
pleine utilisation de la puissance , tout
en assurant un grand confort. Sa voie
étant exceptionnellement large , la voi-
ture possède ainsi une grande stabi-
lité. Les vitres , légèrement bombées à
l'avant et a l'arriére , le sont encore
plus sur les côtés pour élarg ir encore
l' espace habitable , surtout pour les
jambes , qui est particulièrement
grand. Elle est aussi caractérisée par
une nouvelle répartition des poids ,
étudiée et réalisée afin d' obtenir les
meilleures conditions de tenue de
route et de confort quel que soit le
chargement à bord. La boite de vites-
ses et l' embrayage ont été déplacés de
la partie avant à l'arrière du véhicule
pour augmenter l' adhérence des roues
motrices. Grâce à cette opération , il a
été aussi possible d'alléger la charge
des roues avant et d'obtenir une lé-
gèreté de conduite remarquable , ap-
préciable surtout en ville et dans les
manœuvres de stationnement. Redis-
tribution des poids et nouvelles sus-
pensions sont , en somme, les plus
grandes nouveautés de la nouvelle
« Alfetta » , qui lui assurent une très
bonne stabilité , telle est la première
impression qui s'est imposée à notre
esprit dès les premiers kilomètres par-

Alfetta se présente dans sa belle allure

ce qu '« Alfetta » a réellement « dans
le ventre ». Et , elle en a , nous vous
prions de le croire . Vraiment « Al-
fetta » confirme amp lement ses pro-
messes. En d'autres termes , on ne
saurait rien lui reprocher. Tout au
plus nous souhaiterions que ses freins
- pourtant efficaces - réag issent ce-
pendant plus rap idement. Mais d'au-
tant plus que le système qui nous est
proposé a le gros avantage d'éviter de
projeter - à chaque coup de frein - la
tête des occupants dans le pare-
brise... Quant au reste , il n 'y a absolu-
ment pas matière à de sérieuses criti-
ques. Si ce n 'est d'ajouter que le
changement de vitesse est si maniable
qu 'on l' utilise par plaisir.

Quant au prix, lui , il n 'est pas
connu pour le moment pour la Suisse.
Tout au plus, sait-on que s'il se situait
entre 14 000 et 15 000 francs , « Al-
fetta » risquerait de s'acquérir bien

Pont arrière et ressorts hélicoïdaux

plus que de la sympathie sur le sol
helvéti que. Et d' autant mieux qu 'elle
a tout pour plaire et que rien ne lui
manque pour satisfaire...

Alors que pour conclure , il sied en-
core de mettre en exergue les actes de
ce « baptême » , insolite à p lus d' un ti-
tre. Parce que cette cérémonie donna
également l' occasion aux partici pants
d'apprécier l'hospitalité des maîtres
de céans, la sympathie de notre cicé-
rone techni que Fang io. les beautés de.
cette région de la mer Adriati que ,
ainsi que les spécialistes culinaires du
terroir.

« Alfetta » étant donc mainten ant
bien baptisée, il ne lui reste plus qu 'à
lui souhaiter le bel avenir qu 'elle mé-
rite.

Reportage L. Tissonnier
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REACTION AUTOUR DE LA MOTION DE F.-J. BAGNOUD

MONTHEY. - La motion de M. F.-J. Bagnoud sur la suppression de la chasse
en Valais a provoqué des réactions parmi les nemrods de ce canton, mais aussi
auprès de nos populations.

Nous avons interrogé M. Léo Favre, président de la Diana du Valais qui nous
a déclaré d'entrée de cause que le motionnaire pourrait utiliser son excès de sen-
sibilité à trouver des solutions à d'autres

Une commission
de « défense de la chasse »

« La Diana cantonale a constitué une
commission de» défense de la chasse» nous
dit M. Favre, cela il y a déjà quelques se-
maines. En font partie MM. Pierre de
Chastonay (président de Sierre), Zen Ruf-
finen Alain (juge instructeur à Loèche), co-
lonel Louis Studer (membre du C.I.C ou
Conseil international de la chasse). René
Zuber du comité de la Diana suisse.(Glis)
et bien sûr , Léo Favre, président de la
Diana Valais.

Une réunion est prévue pour le 8 juin , à
Sion, alors que le 17 du même mois ce
sera une conférence des présidents des
sections de la Diana Valais.

Il s'agira pour les partici pants d'exami-
ner la motion Bagnoud dont l'attitude est
inquiétante pour la faune valaisanne.

Bruits fantaisistes
M. Favre remarque que l' op inion publi-

que est sensibilisée par des bruits fantaisis-
tes et mensongers , par certains récits très
touchants , provoquant des larmes.

On veut rendre responsables les chas-
seurs de la détérioration de l'environne-
ment. Il est évident qu 'il est plus facile de

E:

problèmes bien plus importants.

s'attaquer à une minorité , que de s'en
prendre aux responsables de la pollution
de l'air et de l'eau , qui sont par voie de
conséquence, les responsables de la dispa-
rition de certaines espèces, disparition que
l'on voudrait nettre sur le dos des chas-
seurs.

Et le président de la Diana Valais de
nous déclarer que sa société ne peut rester
indifférente à ces menaces et ne veut pas
établir un parallèle entre la manière de ti-
rer le gibier et celle d'abattre les animaux
domesti ques nécessaires aux besoins tou-
jours plus grands de notre société de con-
sommation.

Que recherche le député
F.-J. Bagnoud ?

En fait si la chasse devenait interdite ,
qui s'occuperait du gibier et de son nourri-
ssage en hiver ?

Veut-il que les chasseurs deviennent des
contestataires ?

Veut-il que des terrains de chasse soient
affermés à des magnats étrangers pour ti-
rer notre gibier ?

Veut-il que la chasse ne soit pratiquée
que par des personnes aux ressources im-
portantes ?

Si les chasseurs étaient en majorité , le
député F.-J. Bagnoud aurait-il déposé sa
motion ? C'est une question que l'on peut
se poser.

Que le député F.-J. Bagnoud sache que
si la chasse est interdite , c'est la condam-
nation à brève échéance du gibier.

Le chasseur
protecteur de la faune

Aussi paradoxal que cela puisse paraî-
tre, le chasseur est le véritable protecteur
de la faune. Il ne veut que prélever les
« intérêts » de son cheptel qu 'il conserve
jalousement.

La chasse en montagne dure 12 jours
(chamois , cerfs , marmottes), celle du che-
vreuil est autorisée pendant 6 jours selon
un plan de tir bien établi , le petit gibier
(lièvres , faisans , etc. ) peut être chassé
pendant 36 jours en plaine , y compris la
période du gros gibier et 24 jours en mon-
tagne.

Pendant le restant de l' année , le chas-
seur se préoccupe de l'état du cheptel et ,
individuellement ou par groupes , il par-
tici pe bénévolement à l' affouragement du
gibier en hiver.

¦UH  ̂  ̂ \ ŝ&-, -mm
M. Léo Favre, président de la Diana-Valais, est un ami de la nature. Il est domicilié d'ail-
leurs dans un chalet au-dessus des dettes, retiré des bruits, en p leine nature. Il possède
aussi un chenil magnifique avec une quinzaine de chiens dont une nichée de 7 « Bruno du
Jura » âgés de 10 semaines, comme le montre notre p hoto.

une éthique-ae ia cnasse
La chasse est un sport noble et est pra-

tiquée avec le respect d' autrui et du gibier ,
en gentleman. Chaque Nemrod sait que
c'est de son comportement que dépend
l'avenir de la chasse, excepté les imp é-
nitents braconniers , qui n 'ont rien de com-
mun avec les chasseurs.

On doit souligner que c'est sur l'initia-
tive des chasseurs , en collaboration avec le
Service cantonal de la chasse , que de nom-
breuses espèces ont été réintroduites dans
des régions où elles avaient complètement
disparu au début de ce siècle , tels les bou-
quetins , cerfs et chevreuils.

Les chasseurs ont toujours été des pro-
tecteurs de la nature. Il y a plus de 40 ans
déjà , que chasseurs et pêcheurs s'inquié-
taient auprès des autorités des premiers
signes de détérioration de l'environne-
ment : pollution de l'eau , assèchement des
marais, défrichement des haies.

Si certaines espèces de notre faune va-
laisanne sont en diminution; ceci spécia-
lement en plaine , ce n 'est pas le chasseur
qui en est le responsable, mais bien l'ex-
tension démesurée de notre civilisation ,
dominée par la technique et l'expansion
démographique diminuant ' sans cesse
l'espace vital nécessaire au monde animal ,
spécialement au gibier qui doit lutter pour
se nourrir , se loger et se reproduire.

L'intensification de la production agri-
cole par la mise en œuvre de tous les
moyens suceptibles d'en assurer le ren-
dement maximum , le déboisement intensif ,
la destruction des derniers rideaux-abris
l' utilisation totale du terrain à laquelle
s'ajoute la mise à feu des herbes sèches,
l'emploi abusif et insuffisamment contrôlé
de produits chimi ques , insecticides , her-
bicides ou fongicides , ne permettent plus à
la faune de vivre dans ce milieu. Est-ce le
chasseur qui est responsable de cela ?

La chasse supprimée , le problème des
dégâts aux cultures prendr ait une autre di-
mension. A défaut de mesures officielles
suffisantes les cultivateurs prati queraient
la défense de leurs récoltes et la faune en
ferait les frais.

Faut-il sonner l'hallali
des chasseurs ?

Le député F.-J . Bagnoud , lorsqu 'il veut
sonner l'hallali des chasseurs , ne mesure
pas les conséquences qu 'il engendrerait.

Cet hallali se heurte , en outre , au fait de
l' existence de la chasse depuis la genèse,
alors que le déséquilibre biolog ique cons-
taté dans notre patrimoine naturel est rela-
tivement récent.

Réagir fermement
mais avec courtoisie

En conclusion de cet entretien , M. Léo
Favre remarque qu 'il a engagé tous les
chasseurs valaisans à réagir avec vigueur
mais avec courtoisie contre ces attaques
injustifiées. Les chasseurs dans leur im-
mense majorité se conduisent toujours en
gentleman.

« C'est avec une profonde satisfaction ,
nous dit-il que j' ai enregistré la position du
« Nouvelliste » et de son rédacteur en
chef , dans son édition de vendredi 19 mai.
Nous apprécions , dans le monde de la
chasse, cete position qui est juste . logi que
et défendue avec sérénité.

(propos recueillis par C.G.)

PI4fc Marché
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WjSÊ Ml valaisan
MARTIGNY
Tél. (026) 2 12 27

Pélissier-Favre S.A.
Liste des voitures

d'occasions
Peugeot 504, blanche,
60 000 km 69 7 900-
Peugeot 404,
blanche, mot. rev. 70 7 500.-
Peugeot 204, verte
30 000 70 6 600 -
Peugeot 204, blanche
45 000 km 70/ 6 400 -
Peugeot 204 coupé, blanche
40 000 km 69 5 900.-
Peugeot 404, grise 64 2 400 -

Opel Kadett, 4 p., grise
35 000 km 69 5 900 -
Opel Kadett, 4 p., grise « L»
47 000 km 68-69 5 600 -
Opel Kadett 2 p., bleu 65 2 500.-

Fiat coupé 850, rouge
30 000 km 69 5 700 -
Fiat 1500, beige 68 2 700.-
Fiat mini bus, grise 68 3 800.-

Ford 20 M XL 2300 S, or
25 000 km 71 10 900.-
Ford 17 M, 4 p.,
blanche 69 5 500.-
Ford 15 M Station, grise 67 3 800

Renault R 16 TS, marron
48 000 km 70 8 100 -
Renault R 4 export , verte
35 000 km 70 4 800 -
Renault R 4 export, rouge
50 000 km 68 3 500 -
Renault R 8 Major, blanche
61 000 km 68 4 800 -
Renault R 8 Major , bleu 67 3 300
Renault R 4 export, grise
58 000 km 66 2 900 -

Simca Chrysler 160 GT, blanche
19 000 km 71 8 800.-
Simca 1301 Spécial, blanche
27 000 km 71 7 700 -
Vauxhall Viva 90,
rouge 68 4 200.-
Morris 1100, blanche 65 2 000 -
MG 1300, verte
45 000 km 69 4 500 -
NSU TT, orange,
11 000 km 69 7 500 -
NSU RO 80, rouge
NSU RO 80, rouge 69 8 500.-
NSU 1200 C, blanche
25 000 km 71 6 200.-

Audi 60 L, 4 p., beige
20 000 km 71 9 200.-
Audi LS spécial, orange
15 000 km 71 13 000 -

Volkswagen 1200, 1300, 1302
de 60 à 71 dès 1 900 -

Grand choix d'autres voitures, dès
600 francs pour bricoleur.

Restaurant
« La Clarté »
Sion, tél. 027/2 27 07

Menu de Pentecôte
Asperges du Valais

Jambon cru
•b

Consommé double en tasse
Paillettes dorées

Roastbeef à l'anglaise
ou

Coquelets de Châteauneuf
à la broche

Pommes noisettes
Printanière de légumes

•fr
Parfait glacé Grand Marnier

J. Joliat-Sermier
nouveaux tenanciers

I D r  
F. Zanetti

absent
du 21 mai au 11 juin 1972
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LE COMMENCEMENT DE LA FIN

troid , ni la pluie , m la neige n ont ménage - . ¦ '" .-" - *
nos troup iers qui ne se sont pas pour au- 1u" P^.ia rou,

"e- , . „ f. ,. ,. j1 . . „ t,,,.„„,,,. Pénultième îournee qui. en même temps ,tant départis de leur bonne humeur. . 7 , , .. vr est « le commencement de la fin ».
Ceci d'autant moins qu 'hier le soleil pré- Aujourd'hui , chacun rentrera chez soi et

sidait aux travaux de démobilisation. [e sodl at de milice redeviendra lundi , em-
Devant les arsenaux , par groupes , on

s'occupait à nettoyer le matériel employé
pendant le cours de rép ition ou celui dé
complément. 1

Les téléphonistes contrôlaient les caisses

SEMBRANCHER (Set). - Depuis ce ma-
tin , la bourgade de Sembrancher , qui n 'est
autre d'ailleurs que la capitale de l'Entre-
mont et aussi la porte du Saint-Bernard,
est en liesse. En effet , 21 fanfares en pro-
venance de tout le Valais central ont choisi
ses vieilles ruelles et son quartier des mou-
lins, pour mettre sur pied le 571 Festival
des fanfares démocrates chrétiennes du
Centre. Ainsi dans la journée de dimanche
ce ne seront pas moins de 21 concerts ,
triés sur le volet , qui seront soumis à
l'oreille attentive de tous les amis de la
musi que.

Mais déjà dans la soirée de samedi , le
programme sera chargé , puisque la fanfare
des jeunes de la fédération se produira dès
20 heures sous la cantine de fête. Il appar-
tiendra ensuite à l'Ensemble de cuivres va-

ploye, ouvrier d'usine , commerçant...
Jusqu 'à l' année prochaine quand il fau-

dra de nouveau « remettre ça » . Quand on
aura le plaisir de retrouver les copains
sous le gris-vert.

laisans de donner une répli que en 12 mor-
ceaux , attendus avec impatience.

Dimanche , les festivités débuteront à
8 h. 30. Les orateurs du jour sont MM. Ro-
dol phe Tissières , Guy Genoud , François-
Joseph Bagnoud et Bernard Mell y.

SOUS LES MEILLEURS AUSPICES

Ainsi donc le comité de ce 57' festival
présidé par le député Léonce Emonet a
mis tous les atouts « administratifs et ora-
toires » de son côté , pour faire de cette fête
une réussite mémorable gravée dans la
mémoire de tous les musiciens DC du
Centre. Il ne reste qu 'à souhaiter aux orga-
nisateurs , comme aux partici pants , deux
magnifi ques journées ensoleillés dans ce
beau pays de l'Entremont.

SUR LA LIGNE DU M. 0. B.

La course folle d'un wagon
MONTREUX. - Au cours de la
manœuvre d'un train du Montreux-
Oberland-Bernois , en gare de Fontani-
vent , un wagon à bestiaux a quitté le
convoi , sur la voie de déviation de la
halte.

Après avoir franchi lentement un
premier ai guillage , il en passa un se-
cond , prenant toujours plus de vitesse
pour se dirige r vers la gare princi pale
de Montreux.

Sa vitesse augmentant considérable-
ment le wagon s'engagea dans une
courbe pour passer devant la gare du
Châtelard en trombe. Après avoir tan-
gué dangereusement , il se mit sur deux
roues pour ensuite basculer dans les vi-
gnes où il se retrouva sur le toit.

Il n 'y a pas eu de blessé mais les dé-
gâts sont importants et une odeur nau-
séabonde s'est rap idement ré pandue
dans la région , ce wagon transportant
plusieurs dizaines de sacs d'engrais qui
furent éventrés.

Ce wagon fou a provoqué un autre
accident. Un employé du M.O.B., qui
s'est rendu compte des conséquences
que ce wagon pouvait provoquer , prit
sa voiture pour alerter des ouvriers qui
travaillaient à un passage à niveau.
Malheureusement il perdit le contrôle
de son véhicule , qui s'emboutit contre
un parapet. Si ce véhicule a été démoli ,
le chauffeur n 'est que légèrement
blessé.

A PROPOS DE LA
RECENTE CONFERENCE
DE M. LORETAN A
MONTHEY

Dans notre édition du mercredi 17
mai, relatant les propos du conseiller
d'Etat Wolf gang Lorétan, nous avons
écrit notamment que la nouvelle loi
fiscale trouverait de nouvelles res-
sources dans l'impôt sur les gains
immobiliers et dans celui sur les suc-
cessions.

Pour transcrire fidèlement la pen-
sée du chef du Département des fi-
nances, nous aurions dû expli quer ci-dessus).
qu'il ne s'agissait nullement d'un ORSIERES. - Course de côte motocyclist
impôt généralisé sur les successions, Orsière-Champex (voir programrr
puisque le conférencier avait insisté détaillé dans notre édition de vendredi
sur le lan que les successions en ligne
directe et entre époux ne seraient,
elles, pas soumises à l'impôt.

Nous prions nos lecteurs de pren-
dre bonne note de cette nuance effec-
tivement importante.

Ce week-end
dans PEntremont

ENTREMONT (Set). - Le week-end des
Entremontants sera placé cette fois sous le
signe de la culture , au Châble , de la mu-
sique , à Sembrancher , et du sport à Orsiè-
res. Il y en aura donc pour tous les goûts
et toutes les couleurs.
LE CHABLE. - Salle de la Concordia , sa-
medi soir à 20 h. 30, production de la
troupe théâtrale connue à la TV romande
« Les Tréteaux du Château » , dans leur
dernière mise en scène « Napoléon trop i-
que »
SEMBRANCHER. - 57" Festival des fanfa-
res DC du Centre (voir programme détaillé

S I



le paradis au cœur du Valais
Restaurant-camping-piscine
UUV6I !¦ Nous nous réjouissons de vous accueillir chez nous

Famille Palm-Locher , chef de cuisine La Souste-Pletschen. - Tél. 027/6 64 91

Bella
Tola

- - .̂̂ ^r -^^-sssfr^-- - -̂^ .̂ r̂ Â^êm̂è Â̂ Le fournisseur spécialisé du menuisier , ébéniste, charpentier,
/"S -̂r̂ -g^— -̂ --".r-irT^g^^-̂ ifr- M̂r̂ -^^̂  fabricant de meubles , poseurs de sols , etc , en
V^J^pJ .̂̂ / î̂QpQ̂ f̂ iQ A-^ bois massifs lames, plinthes panneaux agglomérés

^^^a^jgTT /̂j^ ,̂,̂ ^̂ ^̂  
bois 

rabotés 

iisterie, rayons panneaux forts
^̂ ^BOTŜ W N̂NEATIX^CONTTH^^̂ ^̂  1 bois croisés lattes, lambourdes panneaux de boiserie
^02.7)82304-'""™ NOUVEAU : PANNEAUX EDELFPAN Portes

Colle - Plinthes ERU - Pierre Laine pavatex
Débitage de panneaux - Livraisons régulières

Tableau Edmond Bille
1,20 x 0,90 cm à vendre

Pièce de collection.

Ecrire sous chiffre OFA 682Ecrire sous chiffre OFA 682 L i
Orell Fussli-Publicité, 1002 Lau
sanne.

VOYAGE SPECIAL par autocar

Théâtre de la Passion
06 OeiZaCll spectacle laïque chrétien
Prix forfaitaire Fr. 69.— de Lausanne, Vevey et

Montreux
Fr. 72.— de Martigny, Monthey,

Bex et Aigle

y compris autocar moderne, déjeuner au Baren à
Twann (spécialité de la maison), entrée pour le spec-

Départs : 9.7 - 16.7 - 23.7 - 30.7 - 13.8 - 27.8

Programme et inscriptions :

VOYAGES KUONI SA
Lausanne, Grand-Pont 2, tél. 021/20 24 11 - rue Haldi-
mand 11, tél. 021/20 24 11
Renseignements : rue de la Mèbre 8, tél. 021 /35 11 55

Giorgetti
maître tailleur

Les nouvelles collections prin-
temps-été sont arrivées.

Chauderon 4, Lausanne.
Tél. 021/23 23 84

^
Se rend à domicile

^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Nouveau :
Lavage

automatique avec séchage

Fr. 5.-
i t TaJi i r • r=j M

Brûleurs à mazout
à vendre d'occasion, en parfait état de
marche.
Type Delco - Gilbarco - Siam - Taxa -
Zenith.

S'adresser à J.-P. Lauffer S.A., chauffage
30 bis, rue Industrielle, 1820 Montreux.
Tél. 021 /61 36 78

Monsieur 45 ans
sérieux , cherche compagne af
fectueuse pour rompre solitude
en vue de mariage. Pour 6900 francs

seulement
vous pouvez obtenir une

Sitnca 1000 LS
Livrable du stock.
Facilités de paiement.

acompte minimum rli t40Ui^

i\ =-iX• [• r~j  f/M

Tél. 027/2 01 31
36-2818

Ecrire sous chiffre P 36-400199 a
Publicitas, 1951 Sion Prêts

express
de Fr. 500.- à Fr.20000.-

Pas de caution :
Votre sianature

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

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

Nom-

VM^̂ Ha^̂ MHHH ĤHH ĤH^̂ H^̂ ^i ĤHHIl l̂  ̂

Saint-MaiiriCe Organisé par le
Dimanche 21 mai FC Saint-Maurice
En multip lex îlfeB l40ft k 1 fois 25 serles -
Hôtel des Alpes mmV WÊ^mr m- W^Q après midi seulement
Café du Nord
Café de la Place
Café des Arcades .. .café du simpion ftnn^^0 IBUP Abonnement :
Café de l'Hôtel-de-Ville ¦¦¦ ¦̂̂ ^H î̂  ̂ prix CHOC !

25 francs
au lieu de 86 francs

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

suffit

Val-d'llliez

Enchères publiques
Samedi 27 mai, à 15 heures, au café
Communal

Chalet de Play, de Zénobie Gex-Collet.

Pour visiter :
Zenon Perrin , tél. 025/8 33 44
Gaston Perrin, tél. 4 10 96

36-26304i «a» GRATIS m» \
Jusqu'au 30 juin 1972

i un vol au Cervin i
J avec atterrissage auThéodule !

sera offert à tout acheteur d'une FORD

CAPRI - TAUNUS - CORTINA

Un cadeau vous sera déjà remis lors d'un essai

! Garage Valaisan Garage de Collombey S.A. j
Kaspar Frères Dir. G. Foumier

1950 Sion 1868 Collombey
Tél. 027/2 12 71 , Té|. 025/4 22 44

Exposition ouverte le samedi
HWHIMW 'JWH^

car Sétra
36 places, expertisé, en parfait état. Prix
très avantageux. Conviendrait aussi pour I
transport du personnel.

Garage RICARDO



M8 Jean Vogt abandonne le « Confédéré »
MARTIGNY. - Hier, dans la rubrique
« A prendre ou à laisser » du « Confé-
déré », M" Jean Vogt , député, écrivait
sous le titre « Les cactus », un article
dont le dernier alinéa est surprenant :

Enfin , j 'informe mes lecteurs que
j'interromps jusq u'à nouvel avis ma
collaboration au journal , pour des mo-
tifs qu 'ils comprendront aisément. Les
colonnes qui m'étaient obligeamment
réservées seront désormais ouvertes
aux grands enfants gâtés qui hurlent ,
vitupèrent et trép ignent quand on ne
peut pas leur offrir immédia tement la

friandise qu 'ils réclament.
Faites comme chez vous.

Jean Vogt

Après la lecture, nous avons essayé
d'atteindre le signataire de ces lignes.
Malheureusement il est absent du
canton jusqu'à mardi.

Alors, nous avons pris contact avec
un membre influent du Parti radical
afin d'en savoir davantage.

« On sait , nous a-t-il confié , que les
Jeunesses radicales sont opposées à
l'article 3 de la loi des finances, c'est-à-
dire celui qui traite du pouvoir donné
aux autorités de diminuer ou d'aug-
menter les taux d'imposition ; à celui

sur les impositions des successions. Ils
se déclarent également opposés à l'im-
pôt sur les gains immobiliers nouvelle
formule. Il s'agit donc là de leur part
d'un manque de confiance manifesté à
l'égard de la députation radicale au
Grand Conseil.

» On sait que le discours sans nuan-
ces de leur président Jean-Pierre De-
laloye , prononcé au festival de Bo-
vernier, a été publié in extenso dans
«Le Confédéré » , alors que ceux de
MM. Bender et Copt ayant une autre
charpente furent ignorés par cet or-
gane. (Et dire que ce canard a le culot
de vouloir donner des leçons d'objecti-
vité aux autres).

» C'est de là que provient proba-
blement l'ire de M. Vogt qui , pourtant ,
est un homme calme. »

Dès le retour de ce dernier à Mar-
tigny, nous ne manquerons pas de l'in-
terroger à ce sujet.

Très aérien, ce coffrage

MARTIGNY. - Le dernier goulet se trou-
vant sur la route Mart igny-Salvan , se trou-
ve en aval du nouveau tunnel de l'Entre-
taille. L'éliminer n 'est pas une mince af-
faire sur le plan technique.

On avait tout d'abord songé à miner le
rocher pour procéder à l'élarg issement de
la chaussée sur 200 mètres environ. Mais'
cette opération eut été dangereuse et très
coûteuse.

Aussi l'ingénieur Hermann Felber a-t-il
trouvé une solution élégante à ce pro -
blème : Créer une route en encorbellement
en utilisant la chaussée existante , une

partie de la route surp lombant l'impres-
sionnant vide.

On a donc mis en place des coffrages
très aériens et le travail pourra être ter-
miné avant la saison touristi que.

Pour que la route Martigny-Salvan soit
à même de recevoir la circulation
toujours plus importante , il restera encore
à percer une seconde galerie à La Planaz.
Alors tout sera parfait.

Notre photo montre l' endroit où l'on
« fabri que » actuellement la route en
porte-à-faux , en aval de l'Entretaille.

Z.  ™ 1*
m» ' m

: Garage Edes S.
ge Racing, 027/8

Amicale journée
VERSEGERES. - Pla cée sous les ordres
très compétents du cap itaine René Monnet ,
la cp 1/202 est, depuis le 8 mai, stationnée
à Versegères.

Le 11 mai, jour de l 'Ascension, cette cp
a tenu, par une manifestation toute simp le
mais oh ! combien sympathique , à associer
à son cours militaire les familles des sol-
dats et la population de Versegères. Ce f u t
une journée exceptionnelle où les pa rtici-
pants vécurent des heures empreintes d'une
amitié qu 'aucun sentiment de moindre va-
leur ne devait tenir.

La partie récréative, sous l'experte direc-
tion du major de table, en l'occurence le
premier lieutenant Bernard, fu t  une vraie
réussite.

Nous nous plaisons à relever ce geste et
à remercier très sincèrement le capitaine
Monnet et sa cp pour la joie de cette ren-
contre

N. -B. - Nous espérons que ces quelques
brèves considérations, sujet d'une journée
toute de simp licité et de bonne tenue, se-
ront à même de rassurer les esprits inquiets
ou mal renseigné, tel que le correspondant
qui se fait l'écho des potins bagnards, dans
le journal « Valais-Demain » .

F. Bruchez

i.;jga»g—- ...,...w ĉ:iS888SE8i^
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Pour ou contre la loi des finances ?
MARTIGNY. - La prochaine votation can-
tonale sur la nouvelle loi fiscale ne semble
pas pour l'instant passionner particuliè-
rement l'opinion publique. C'est la raison
pour laquelle les partis traditionnels orga-
nisent un peu partout des séances d'infor-
mation.

Jeudi soir , les radicaux fulliérainsavaient
invité la population dans leur salle du Cer-
cle à entendre deux députés lui parler de
l'importante décision que le peuple devra
prendre prochainement. MM. Emmanuel
Pitteloud et Jean Vogt l'ont fait selon les
optiques de leur parti , selon la décision
prise par le comité directeur qui s'est réuni
récemment prise à une très faible majorité.
Ce « non » sera-t-il vraiment prononcé par
le corps électoral ?

Gageons que de telles assemblées
trouveront un écho certain dans la popula-
tion martigneraine , surtout après les récen-

Quant au Parti démocrate chrétien , tes prises de position du comité central du
comme nous l'avons déjà annoncé une fois Parti radical valaisan et de la JR.
ici-même, il organisera une réunion Quels sont les arguments pour ou contre
semblable le jeudi 25 mai prochain , à 20 h. cette loi ?
30, dans la grande salle de l'hôtel de ville Mais d' abord que dit cette loi n
de Martigny. Deux excellentes occasions .de se docu-

L'orateur de la soirée ne sera autre que menter.

notre grand argentier cantonal , le conseil-
ler d'Etat Wolfang Loretan. Nul doute que
la personnalité du confé rencier incitera de
nombreux citoyens à aller entendre son ex-
posé.

Quant aux radicaux marti gnerains . ils se
retrouveront pour le même motif mardi 23
mai à l'ancienne halle de gymnasti que.

Ils ont fait appel à deux spécialistes des
questions financières et fiscales : MM.
Jean Actis , député , ancien vice-présidenl
de la commission des finances , et Henri
Gard , député et conseiller communal à
Sierre.

Les promenades du Club motorise
de Martigny

Le rgt inf 68
remercie

MARTIGNY. - Récemment , le comité du
Club motorisé de Martigny a mis au point
le programme d'été qui fut approuvé par
l'assemblée générale.

La première sortie , prévue pour diman-
che 21 mai 1972, pour des raisons indé-
pendantes de la volonté des organisateurs ,
a dû être reportée d' une semaine.

C'est donc le dimanche 28 mai que nos
anciens motards métamorphosés en auto-
mobilistes pour la plupart , se rendront à
Novel (France).

Ne pas oublier sa carte d'identité. Le dé-
part est fixé à 9 heures à la place du Ma-
noir. Sur ces hauteurs dominant le lac Lé-
man , on tirera le pique-ni que du sac ou du
panier tandis que ceux qui préfè rent la
table fra nçaise trouveront de quoi manger
dans un restaurant voisin.

D'autres sorties sont organisées : 11
juin : La Forclaz (VD) - Le Seppey ; 23

juillet  : rallye cantonal à Anzèré ; li  août
Vercorin ; 18 septembre : rallye des Trois
Pays à Aoste ; 15 octobre : sortie-surprise

Le rgt inf 68 a terminé son cours de
complément dans le val d'Entremont ,
de Bagnes et sur le plateau de Véros-
saz.

Le cdt du rgt tient à dire sa vive gra-
titude pour l' accueil réservé à ses
soldats par la population civile.

Une fois de plus , il est heureux de
constater que le travail de la troupe et
les dérangements qu 'il provoque ont
été facilement admis par les habitants
de ce pays, qui reconnaissent ainsi  la
nécessité d'un entraînement militaire
régulier. Colonel Chollet

î::|



A louer au mois ou à l'année

appartement 3 pièces
dans chalet , tout confort, à 2 km
de Montana.
Prix modéré .

Ecrire sous chiffre P 36-26175 à
Publicitas, 1951 Sion.

A remettre pour cause de mala
die, tout de suite ou date à con
venir, dans ville du Bas-Valais

pension
Bonne clientèle, loyer modéré.

Ecrire sous chiffre P 36-26003 à
Publicitas, 1950 Sion.

A vendre, entre Sierre et Verco
rin (Briey)

12 350 m2 de terrain
en bloc ou en partie, avec toutes
les facilités pour construire.
22 francs le mètre carré .

Régie Antille, rue de Sion 4 ,
3960 Sierre.
Tél. 027/5 16 30

villas jumelées
5% pièces.
Dès 175 000 francs.
Situation résidentielle et tran
quille. Vue imprenable.

Régie Antille
Rue de Sion 4 , 3960 Sierre.

Tél. 027/5 16 30

A vendre à l'ouest de Sierre , dans
immeuble « Les Cèdres »

locaux commerciaux
appartements
5% pièces, 137 m2 Fr. 198 000.
4% pièces, 102 m2 Fr. 146 000.
3% pièces, 97 m2 Fr. 130 000-,
2% pièces, 82 m2 Fr. 115 000.

studio
Fr. 65 000

Régie Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre.

Tél. 027/5 16 30

A vendre à Nendaz-Station
(1350 m)

chalet neuf
comprenant living, 3 chambres ,
salle de bains, cuisine, réduit ,
avec balcon. Vue magnifique et
imprenable sur toute la vallée du
Rhône, avec env. 500 m2 terrain.
Prix intéressant.
Hypothèque possible.

S'adresser au 066/56 67 34

chalet

Appartement à louer
 ̂ «̂  a

Bluche
du 24 décembre au 6 janvier ,
pour 4 adultes et 4 enfants, à T.-».w»"-»ir» à uan/lroproximité de téléski. i,errain a venure

Ecrire sous chiffre 14-21631 à
Publicitas, Delémont.

a bion
dans bel immeuble résidentiel ,
situé dans quartier ensoleillé et
tranquille.

3 pièces tout confort

Préférence serait accordée à
couple pouvant assumer quel-
ques travaux d'entretien dans ce
même immeuble.

Adresser offre à case postale
28926, 1951 Sion.

36-26317

Urgent

On cherche à louer à Martigny
(centre)

VILLARS -SUR-OLLON (VD)
Proximité centre, à vendre, éventuelle
ment à louer à l'année

bureau de 2 pièces

Tél. 026/2 20 28 (heures des re-
pas).

36-400198

Jeune agriculteur
cherche à acheter région Sion
Sierre

domaine viticole ou
arboricole

A la même adresse, a vendre

100 m de tuyaux de
sulfatage 8 mm

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300758 à Publicitas, Sion

A remettre
pour raison de santé sur la Riviera vau-
dolse, magasin de tabacs-souvenirs.
Bien situé, bon rendement. Reprise de
stock et agencement seulement. Loyer
bas.

Ecrire sous chiffre EV 230 à l'Est vau-
dois, 1820 Montreux.

A louer à Sion-Gravelone, dans
immeuble résidentiel

A vendre aux mayens de Riddes

chalet de vacances
neuf, en bordure de route.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-26272 '
Publicités, 1951 Sion.

appartement 61/2 pièces
Ecrire sous chiffre P 36-26214 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille cherche à louer

studio
A vendre à Conthey-Bourg ou chambre meublée à Martigny,

dès le 1er juin.

S'adresser à l'Usine d'aluminium
Martigny S.A.
Tél. 026/2 32 04

une demi-maison
comprenant 2 chambres, cuisine,
salle de bains, cave et galetas,
ainsi que jardin et prés.
Prix en bloc 45 000 francs.

Pour traiter, tél. 027/8 15 31
36-26179

Appartement a louer
à Sion

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

dans résidentiel très bien situé à
l'ouest de la ville, comprenant :

jardin arborise
de 7600 m2

40 francs le mètre carre.

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

de 3560 m2. Possibilité de divi-
sion, vue imprenable. Eau et élec-
tricité sur place.

60 francs le mètre carré.

Tél. 027/7 37 51 (bureau)
027/7 45 49 (appartement)

36-25988

très spacieux living
quatre chambres
2 W.-C, chambre de bains, local
séparé pour douche
balcon de service et loggia.

Tél. 027/2 65 85

Cherchons a louer ,
du 1er au 15 août

chalet
simple
au-dessus de 1400 m
pour famille de quatre
personnes.

S'adresser au
022/66 1312

36-26157

36-26317

Matile S.A.
Fabrique de cadrans

cherche à Sion
pour un de ses em-
ployés

chambre
meublée

Tél. 027/2 82 41

36-26251

RVENDfŒ "

maison familiale

A vendre à Sion pour l'automne

comprenant appartement moder-
ne, 5 pièces, jardin, dépôt pou-
vant servir d'atelier, avec bureau.
Prix à discuter.

Ecrire case postale 156, Sion
36-300661

A vendre en Valais,
région Martigny, ait.
900 m. magnifique

chalet neuf
9.20 x 7.20 m. Quatre
chambres, cuisine,
bains, garage, télé-
phone. Chauffage
central. Situation pri-
vilégiée.
132 000 francs.

Ecrire sous chiffre
P 36-902513 à Publi-
citas, 1951 Sion.

À 400 m.
de là

Place du Midi
au centre de

SION

i „,. ¦ ——, 

Appartements
de

¦ 2 - 3 - 4  pièces

avec confort
moderne

AGENCE
IMMOBILIÈRE

S. I. Sous le Scex
k Riveraine S. A i

 ̂ ? e
1950 SION

sierre « cité Aidrin » Appartements à vendre
Jusqu'à 90 % de financement possible

Mise de fonds Crédit

• Studios de Fr. 41 000.- Fr. 4 100.- Fr. 36 900.- r„ranoQ _t
• 2 pièces à partir de Fr. 58 000.- Fr. 5 800.- Fr. 52 200.- J3

81

• 3 pièces à partir de Fr. 75 000.- Fr. 7 500.- Fr. 67 500.- Piaoes ue PdrL

• 4 pièces à partir de Fr. 101 000.- Fr. 10 100 - Fr. 90 900.-

Renseignements et inscriptions : Bureau d'affaires commerciales Sierre S.A.
6, Rue centrale, 3960 Sierre - Tél. 027 - 5 02 42

Ou-<iU4

beau chalet
5 chambres à coucher, living avec che-
minée, salle à manger , salle de jeux
2 bains, 3 W.-C, buanderie avec ma-
chine à laver, caves, beau jardin de
1500 m2.

330 000 francs

Offres sous chiffre OFA 4314 Zu à Orell
Fûssli Publicité, 8022 Zurich.

plusieurs terrains
à bâtir

Route, eau, électricité, téléphone
sur place.

Tél. 027/5 12 55
36-26223

Votre villa
Zone villas à PONT-DE-LA-MORGE / CONTHEY

• A vendre

villa 51/2 pièces
avec 920 m2 de terrain
Prise de possession immédiate Fr. 250 000.—

• A vendre sur plan

villa de 4 1/2 pièces
avec 720 m2 de terrain

Fr. 210 000.-
Renseignements et visite :

Rudaz et Micheloud, architectes
25, rue du Rhône, 1950 Sion.

Tél. 027/2 47 90 36-26188

A vendre, région des Giettes-sur
Cherchons à louer Monthey, altitude 950 m
(éventuellement acheter)
à Martigny

vieux chalet
peilie VIlia en madriers, deux appartements en-

tièrement meublée, W.-C, bain, prêt
environ 5 pièces, avec garage. - à habiter, avec terrain de 1200 m2.

Garage 2 boxes.

Ecrire sous chiffre P 36-26331 à Vue, soleil, tranquillité.
Publicitas, 1950 Sion.

150 000 francs.
Vente de particulier.

A vendre ou a louer Ecrire sous chiffre P 36-902524 à
Publicitas, 1950 Sion.

petit café-restaurant
entièrement rénové, jolie situation
dans région en développement.
Pourrait également convenir pour
colonie de vacances (ait. 1300 m).

Ecrire sous chiffre P 36-26329 à
Publicitas, 1950 Sion.

HOTELS SUR MEDITERRANEE (Riviera Ver-
silia et Riviera dei Fiori) et ADRIATIQUE à
divers pri::: cuisine soignée, plage proche.
Très favorable avril-juin, septembre-octobre.
J. Schafer. agence voyage Ma.-Ve. 15-18 h,
Sa. 9-17 h: (021) 62 08 16. ou Lu.-Sa. 8-22 h:
(031.) 23 90 79. (01) 57 00 27.

Cherchons à acheter Je cherche à louer

terrain local
d'environ 1000 m2. environ 30 m2, à Sion

ou environs.
Région mayens de
Conthey ou environs.

Mathez Pierre,
Lentine F

Tél. 027/2 03 82 1965 Ormône-Savièse

36-26201 -?R_afii *a

unercnons a acneier je cherche à louer

terrain local
d'environ 1000 m2. environ 30 m2, à Sion

ou environs.
Région mayens de
Conthey ou environs.

Mathez Pierre,
Lentine F

Tél. 027/2 03 82 1965 Ormône-Savièse

36-26201 36-26158
A louer

Chalet Cherche à louer

de vacances chg|et
Libre de juin à sep-
tembre, confort , simple, 4 lits pour
2 chambres, 5 lits. mols de juillet.
Prix modéré.

Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre A 317255-18 à Publl-
P 36-26135 à Publi- citas. 1211 Genève 3.
cotas , 1950 Sion. 

Cherche à louer

chalet
simple, 4 lits pour
mois de juillet.

Ecrire sous chiffre
A 317255-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A vendre à Sierre
Situation tranquille et centrée.

appartements
tout confort de

• 2/2 pièces
dès 75 000 francs

• Attîque

6 pièces
Prix très intéressant
Garages et places de parc

l 90 % de crédit
Pour traiter s'adresser au :

BUREAU D'AFFAIRES
COMMERCIALES
SIERRE S.A.

6, rue Centrale, SIERRE
Tél. 027/5 02 42
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Acier, le matériel porteur et dominant
de toutes constructions modernes:

entrepôts, buildings, métros, tunnels et ponts
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sommelières

A vendre magnifique

Simca 1501

NOUVEAU lfV1lPliV il9. «AH H inSm

GRANADA ET CONSUL
les voitures de classe

jrrrffH'Jwrjj
A vendre

DATSUN Cherry 1971
CORTINA 1300 L 1972
SIMCA 1301 S 1971
AUDI L 1968
AUDI SUPER 90 1967
VW 1600 L 1969
MERCEDES 220 S 1963
AUTOBIANCHI Primula 1967
SUNBEAM 1500 Super 1970
AUDI 100 LS 1970
SIMCA 1000 GLS 1970
SIMCA 1501 GLS aut. 1967
SIMCA 1100 S • 1971
VAUXHALL VIVA 1968
VW1300 1968

Tél. (027) 2 01 31
Repr. J.-Fr. Proz, tél. (027) 2 68 34

A vendre d'occasion

2 faucheuses
1 rotavator

Largeur de travail 155 cm.

Comptoir agricole - Bonvin Frè-
res, Sion. Tél. 027/2 80 70 ou
2 48 10 dès 20 heures.

O. D'André
Sierre

Roger Valmaggia

^ Tél. 2 40 30 
A

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS
Peugeot 204 1 gee,
Peugeot 304 1971
2 Peugeot 404 1965/1966
Morris 1000 29 000 km

1 Morris 850
station-wagon • 1965.

Simca 1000 LS 1971

MG 1300 49 000 km 1969

Renault R 16 1968
Ford Taunus 1600 L 12 000 km

VW K 70 L neuve
aros rabais 1972
VW 1500 S 1963

2 V W 1300 1966
Lancia Fulvia GTE 1969

1 Opel 1700, 4 portes 1965

Ford Cortina GT 2000
20 000 km 1971
Fiat 124 S 1969
Opel Kadett de luxe bas prix

Capri 2600
XLR 1971
Cortina
2000 XL 1972
Toyota
Corolla 1969
Opel
1900 S 1971

Porsche 911 T
Coupé, 2,2 I, 1971
orange sanguine, 29 000 km, avec ra-
dio, jantes en étoile, de 1re main, en
parfait état.
Echange et crédit possibles.

Tél. 031/42 52 22

Kaiser-Jeepster-Cdo es
6 cyl. 18/150 CV , 9 vitesses, trac
tion 2 et 4 roues, vert métallisé
27 000 km garantis, état de neuf
Prix neuf : 25 500 francs
Cédée à 15 500 francs.

Tél. 027/7 18 66 - 7 25 66 - 7 28 52

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

Garage Le Relais
1961 HAUTE-NENDAZ
Tél. 027/4 56 52

Cortina 1300 L
Mod. 1972, 7600 km.
Etat de neuf.
Crédit possible

Garage Hediger - Sion
Tél. 027/2 01 31 vendeuses

„„ cn. . ___i__„»»^ Cherchons Nouveaux Grands Magasins S.A.20 500 francs. Camionnette rue de Lausanne 25, 1950 Sion.
Peugeot 204 VW sommelière

« ¦,-.- .4 <„ Tél. 027/2 53 44
Grandes facilites de paiement. blanche, modèle 71, modèle 1967. moteur Débutante acceptée.

15 000 km. neuf , expertisée. nourrie, logée, entrée ¦MMMHBHM IM^MIHMP̂^BHB fl̂ Bi^HA l'état de neuf . tout de suite. I ^̂ ^J ^^_^J~^M |^ B  I _̂& 1Prix à discuter. I HH J f A^H ŵ m I W ^ B
Tél. 022/51 15 57 (Genève) Restaurant I jHflJ . J T̂d m^m\ \ II î O I mmmA

La Croix-Blanche 1 I I t̂ ^HkJ ^^__^_ ^k_LJjufl
Tél. 026/4 12 79 Tél. 026/2 11 38 Aigle. "¦̂ "" ¦̂ ^̂^̂^̂^̂ T̂ ^̂ ^^^^^^^̂ ^^̂18-61192 Tél. 025/2 24 64 dans toute a Suisse

36-26219 36-26131 60-273550 
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A vendre pour cause
de double emploi

A vendre

pour

rayon parfumerie
rayon maroquinerie
rayon alimentation
rayon papeterie
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats, caisse de pension
Possibilité de repas avantageux.

Camaro neuve
Immatriculation 1972.
Coupé de luxe, bleu métal,
glaces teintées,
automatique, air conditionné,
freins à disques, direction varia
ble, 6 mois de garantie ou
10 000 km.

^̂ mtm m W w j k  jffi

Opel Rekord

§

20 M TS

Simca 1000
Sunbeam

Cortina GT
12 MTS
Cortina GT

Nos vendeurs :

1965 s|ON h

] I I A  k\\ àW Bonvin J.-L. 027/8 11 42 mu

966 R* Capri 1600 1970 A Walpen J.-P. 027/8 25 52 ¦¦

1968 M Cortina 1300 1969 [Fj Tresoldi A. 027/2 12 72 b

1Qfi7 «S 20 M XL 1970 ISfl MU.
qfifi W 20 M XL 1969 W MARTIGNY ||

1964 
Fierz André 026/2 16 41

1965 EXPOSITION PERMANENTE ¦_
36-2849 t

îiwvuifiJiiiiuuùinHf yry^^
Pension-restaurant
des Chasseurs

Lourtier-Bagnes

Tél. 026/7 91 75

engagerait

sommelière

Volvo 121
modèle 70, 30 000 km , état de
neuf, expertisée, équipement
d'hiver.

Tél. 027/8 72 95
36-26224

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

Tél. 027/2 48 48, Sion.

36-26250

Pour le compte de l'un de nos
clients, nous offrons à vendre, à
Charrat :

machines d'occasion
à savoir :

Tracteur Holder
Tracteur Carraro
Camionnette Ford
Dumper Baltea
Trax Mailan
Elévateur à palettes Muletto
Faucheuse Taarup
Opel Blitz
Ford Tames
Epandeuse à fumier.

• matériel neuf,
à savoir :
1700 m tuyaux SK 50 mm
470 m tuyaux SK 62 mm

Pour tous renseignements , les in-
téressés sont priés de s'adresser
à la Société anonyme fiduciaire
suisse, rue de Lausanne 15, Sion
tél. 027/2 06 91

36-26313

1600 S

A vendre A vendre

Alpine Renault Escort1300 GT
18 500 km, radio

jaune, année 1971, 6750 francs.
18 000 km.

Tél. 027/8 14 87
Tél.' 027/2 29 51 interne 17

(heures de bureau)
36-26118 36-26264

Alfa Romeo soécial1300 GT SpeCial

Junior 29 000 km, expertisée
cassettes-stéréo.

55 000 km, parfait
état. 6400 francs.
8500 francs.

Tél. 027/2 01 75
Tél. 026/6 27 27 36-26263

36-26196 

Nous cherchons pour |f'.jsflSsRP!
notre fille de 14 ans '"-ffel»3iM

emploi
pour juillet et août.

Cherchons d'urgence

Arthur Schmid

ÉMÎT* 09 Plusieurs carreleurs
36-26141 P°ur importants travaux dans les

Alpes vaudoises.

sommelière

Verbier-Statlon
Eté et hiver. Tél. 025/6 11 92
Pour l'ouverture Q?_94finnd'une pâtisserie, fin " <ctoou
juin, je cherche

boulanger- Jeune pâtissier-confiseur
pâtissier

cherche place. Nourri et loge,
sachant travailler seul Eventuellement pour saison.
Pas de fabrication de Entrée le 1er juillet ,
pain (

vendeuse Etienne Bozier, 1634 La Roche

S'adresser à Martial ««„..». „,., /¦*.. ,„,.
Bircher Les Asters Montana-Crans
!936 Verbier Cherchons pour notre restaurant
Tél. 026/7 28 80 typiquement valaisan

36-26095

Etudiante ±.. . ... ...
Entrée immédiate.

19 ans, désirant se Gros 9ain assuré.
perfectionner en fran-
çais

Tél. 027/7 24 43
cherche place 
dans magasin ou fa-
mille pour les mois de MOTEL-RESTAURANTjuillet-août, Valais DES SPORTS MARTIGNYcentral de préférence uts> =KUK ' =>> MAH llljNT

Tél. 026/2 20 78
Tél. 028/5 45 32 demande

36-300753

Femme °" """"'
de ménage Carrosserie F. Baldenweg & Fils
cherche place à Sion Spécialiste Rolls-Royce et
4 à 6 heures par jour. Bentley

cherche

Tél. 027/2 79 22
(heures des repas)

3e_300756 tôliers qualifies
Bon salaire.

Dame
cherche travail à Sion Rue Amat 17
à la demi-journée. Rue de Lausanne 60

près de la gare, 1202 Genève

Tél' °27/2 
3^00751 Tél. 022/32 51 94

On cherche

manœuvres
de garage
pour le service à la
colonne et prépara-
tion véhicules.

S'adresser au garage
Olympic, à Sion.

Tél. 027/2 35 82

36-2832

J'engage

apprentie
coiffeuse

Salon Jaurès, Fully

Tél. 026/5 33 35

Urgent I

Jeune fille
de 16 ans
et plus est demandée
tout de suite jusqu 'à
mi-octobre, pour ai-
der au café et à l'épi-
cerie.

Café-restaurant
Plan-Cernet
route du Sanetsch
Tél. 027/2 23 16

36-26277

On cherche

bon
machiniste
pour Menzi-Muck.

Bon salaire.

Faire offre par tél. au
027/2 05 75

36-26267

Café-restaurant
à Sierre cherche

jeune fille
pour aider à la cui-
sine. Logée.

Tél. 027/5 18 30

'36-2612C

Café Arlequin, Sion
cherche

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser ou 'télé-
phoner au
027/2 15 62

l-J S^ŒMJEll?^
Nous cherchons



Les Sots !..
- Les êtres humains auxquels le

Bon Dieu a donné l 'intelligence ne
se servent pas ostensiblement de
cet avantage qu 'ils ont sur les ani-
maux et c'est pourquoi on dit avec
raison qu 'ils sont parfois extrême-
ment bêtes et méchants.

- Il est certain, Ménandre, que
les individus que vous classez
dans ces catégories existent et em-
poisonnen t une pa rtie de la col-
lectivité. Il s 'agit là d'un genre de
pollution condamnable, pollution
contre laquelle les chercheurs
n 'ont pas trouvé de remède. Pas
plus d'ailleurs contre les sots,
autre catégorie d 'énergumènes que
Plutarque associait aux tonneaux
vides dont le bruit atteint, dans
l'échelle des sons, un ch i f f re  de
décibels s 'élevant ou dépassant le
seuil de la douleur.
- Si la pauvreté est la mère des

crimes, le défaut d'esprit en est le
p ère. Cette phrase de La Bruyère
me revient de temps à autre en
mémoire, chaque fois  que je me
trouve face à un sot.

- Rien n 'est p lus triste, décou-
rageant, pénible, irritant qu 'un sot,
en e f f e t  ; il est de la même pâte
que le benêt, le borné, le balourd ,
le stupide, le bêta, le niais, l 'idiot,
le lourdaud, le crétin etc. C'est là
toute une famille dans laquelle il
se complaît, s 'ébroue et s 'émer-
veille d'être l'un des membres tout
en voulant ignorer, d'ailleurs, que
son cerveau est aussi fêlé que ce-
lui de ses frères, cousins et cousi-
nes. La boite crânienne est généra-
lement grosse mais le cerveau doit
à peine dépasser la grosseur d 'une
tête d'ancienne aiguille à chapeau.
Son crâne résonne donc comme
une cloche fendue dont le son est
attristant. Mais si la cloche est ré-
parable, je ne connais poin t de
fondeur capable de remettre en
état un crâne fissuré. Le sot reste
sot. Il l'est en naissant, en gran-
dissant, en vieillissant. Et il meurt
dans cet éta t après avoir, durant
toute sa misérable existence, f a -
tigué beaucoup de monde et usé
les nerfs et la patience de ceux
parmi lesquels il a vécu. Ce qui est
trag ique, à mon sens, c 'est que le
sot est le dernier à prendre cons-
cience de son infirmité. Souvent il
se prend pour Horace, César, Pom-
p idou ou Nixon et c'est à ce mo-
ment qu 'il dévoile l 'épaisseur de la
couche de bêtise qui enveloppe
celle de sa peau. Une peau d 'âne,
en vérité, mais si gonflée , que tôt
ou tard elle p ète de tout côté en
composant une image ridicule. Le
sot n 'en crève pas pour autant... et
c 'est cela qui me chagrine.

Isandre

Le Conseil d'Etat a reçu
l'ambassadeur de l'Inde en Suisse

SION. - Hier , en fin de matinée , le Conseil
d'Etat , a reçu officiellement S.E. Arjan
Singh , ambassadeur de l'Inde en Suisse.

La réception s'est déroulée dans le cadre
incomparable de la Majorie.

Le Conseil d'Etat était représenté par les
conseillers d'Etat Antoine Zufferey, pré -
sident du Gouvernement ; Guy Genoud ,
vice-président ; Ernest de Roten et Arthur
Bender. M. Albert fmsand, président du
Grand Conseil , partici pait à cette ré-
ception , ainsi que M. Emile Imesch , pré-
sident de la ville. M. Dicter de Balthasar

A l 'issue de la réception , SE Arjan Singh
avec M. Guy Genoud, vice-président du
gouvernement.

remplissait le rôle d'interprète. Un peloton
de gendarmes en tenue d'apparat , sous le
commandement du sgt Zufferey a rendu
les honneurs.

C'est dans la salle des Chevaliers que
s est déroulée la réception. Un ba
été ensuite offert dans un établisse
la région.

Réunion du conseil de district d'Hérens

Etude de la planification financière,
de la nouvelle loi fiscale et du Rawyl
VEX. - Jeudi après-midi, à la salle de
gymnastique de Vex, le préfet Louis Pra-
long a présidé la réunion des délégués du
conseil de district d'Hérens. Cette assem-
blée a réuni quelque 40 délégués, repré-
sentant les neuf communes du district.

M. Pralong a relevé plus spécialement la
présence des députés et députés-sup-
pléants, des présidents de communes et de
MM. Arlettaz et Bruchez de l'Inspectorat
cantonal des finances, Seewer, chef du ser-
vice des contributions et l'ingénieur
Vouilloz du service des routes.

Trois problèmes d'actualité et de la plus
haute importance ont été présentés et
discutés par l'assemblée.

PLANIFICATION FINANCIERE
ET ECONOMIQUE DES COMMUNES

M. André Arlettaz a défini et précisé les
motivations pour que chaque commune
adopte une planification financière.
- Les communes sont autonomes dans les
limites de la Constitution. Cette autonomie
communale est une liberté d'agir , mais
limitée par des contraintes financières.
- La situation financière de la plupart des
communes valaisannes n 'est pas réjouis-
sante. 81 d'entre elles app li quent le coef-
ficient fiscal de 1,6 et 12 autres 1,5. Ainsi
93 communes sur 167 n 'ont plus la pos-
sibilité d'augmenter les impôts directs.
- L'aide de l'Etat , en faveur des com-
munes se manifeste par la péréquation fi-
nancière intercommunale et le subven-
tionnement diffé rentiel.
- Aujourd'hui plus que jamais , la com-
mune doit se donner une planification fi-
nancière , afin de déterminer le programme
des . investissements et définir également
les moyens de réalisation.

LA NOUVELLE LOI FISCALE

Il appartint à M. Seewer.chef du service
des contributions cantonales de dégager
les raisons qui ont « obligé » le Conseil
d'Etat à présenter une nouvelle loi fiscale ,
alors que celle qui nous régit actuellement
date de 1960, et la précédente de 1876.

Rarement un sujet aussi aride, technique
n'a été présenté d'une façon aussi précise ,
et définie. Une discussion très intéressante
a suivi ce magistral exposé.

velle solution oblige la construction d'une
galerie de sondage.

Il est prévu 2 à 3 ans pour la construc-
tion de cette galerie de sondage. Ces tra-
vaux se réaliseront durant les années 1973
et 1974, afin qu 'en 1975 puissent commen-
cer les travaux de percement du tunnel et
de la construction des voies d'accès.

Le coût pour le Valais , suivant les esti-
mations faites , s'élèvera de 250 à 270 mil-
lions de francs.

Cette nouvelle voie de communication
est d'une importance primordiale pour le
développement de notre canton.

UNE JOURNEE ENRICHISSANTE

Cette réunion du conseil de district a été
enrichissante. Les responsables des com-
munes ont manifesté un grand intérêt pour
les trois problèmes prévus à l'ordre du
jour.

Après avoir remercié les conférenciers et
tous les participants, le préfet Pralong a
dénoncé la désertion des urnes par les ci-
toyens valaisans. Un fossé se crée entre le
pays légal et le pays réel. II y a manque
d'intérêt , mais il y a également un manque
d'information. Il faudra réagir et apporter
des solutions à ce grave problème.

LES DELEGUES SE PRONONCENT
EN FAVEUR DE LA NOUVELLE LOI

Les délégués du conseil de district
d'Hérens, après avoir entendu M. Seewer,
se sont prononcés pour l'acceptation de la
nouvelle loi fiscale.

CE SERPENT DE MER : LE RAWYL

On a beaucoup palabré , on a beaucoup
écrit sur le Rawyl. Des avant ,-projets , des
premières études ont été faites. L'enthou-
siasme des défenseurs en est. resté là".
L'autorité fédérale , dans la programmation
du réseau routier national , n'a jamais
donné le coup de pouce nécessaire pour
faire avancer le percement du Rawyl.

M. Vouilloz a fait part aux délégués de
la situation actuelle.

Les études et l'établissement d'un plan
directeur sont de la compétence du Conseil
fédéral. Un nouveau projet est à l'étude.
Ce projet prévoit le percement du tunnel à
une altitude de 1200 m environ. Le tunnel
aura une longueur de 9,7 km. Cette nou-

Le dévouement de M. Théo Montangero
récompensé

SION. - Lors du congres de l'Union suisse
des Arts et Métiers , M. Théo Montang ero ,
de Sion, a été nommé membre d'honneur
de cette importante association.

M. Montangero a été l'un des fondateurs
de l'Ucova en 1926, membre du conseil
d'administration durant 10 ans et directeur
pendant 30 ans. Il fut secrétaire de l'Union
valaisanne des Arts et Métiers pendant 31
ans, membre du comité de direction de la
Chambre de commerce durant 26 ans.
Depuis 1937, membre du groupe com-
merce de l'USAM. dont il est le vice-pré-
sident depuis 1959. En 1939, il est appelé
comme membre du comité de la
VELEDES.

Il est aussi parmi les fondateurs , en
1940, de l'Office de cautionnement mutuel
du Valais , gérant durant 15 ans et membre
du conseil d'administration.

En 1944, il a été nommé membre de la
commission centrale suisse pour les exa-
mens supérieurs dans le commerce de dé-
tail ; il est responsable de l'organisation de
ces examens en Suisse romande.

Depuis 1946, il est membre du conseil
d'administration et du conseil de fondation
de l'Ecole suisse pour le commerce , de
détail , et depuis 1952, président de la Fé-
dération romande des détaillants. Ce n 'est
pas tout. M. Montang ero est encore
membre du conseil d'administration et du
comité du fonds spécial pour la protection
des indépendants ; membre de la Chambre
suisse des Arts et Métiers depuis 1966 et
de la commission de l'USAM pour la for-
mation professionnelle. Il a assumé plu-
sieurs secrétariats d'association pro fession-
nelle, a partici pé à la création de là caisse
d'allocations familiales pour les indépen-
dants et l' a diri gée pendant 16 ans. Il est
membre d'honneur de l'UCOVA , de
l'Union valaisanne des Arts et Métiers , de
la Fédération économique du Valais et de
l'Harmonie munici pale de Sion.
' Une vie bien remplie , comme on le voit

et des honneurs bien mérités.

CONTHEY

« Si Pont-Main
m'était conté... »
Un témoignage

captivant

SION. - Tel est le titre d'une réalisa-
tion que nous propose , l' abbé Paul
Gohier , originaire de Pont-Main , petit
village du nord de la France où en
1871, durant la guerre franco-alle-
mande, la Vierge apparaissait à un
groupe d'enfants pour qu 'ils transmet-
tent un message qui se rapproche
beaucoup de celui de Lourdes.

La conférence et la présentation de
diapositives sont destinées à propager
et à aviver la dévotion à la Sainte Vier-
ge. Ce n'est pas du folklore , mais des
documents authenti ques et originaux
recommandés par le cardinal Daniélou
et par tant d'autres.

Durant deux semaines l'abbé Gohier
visitera plusieurs paroisses du Valais
avec l'accord de Mgr Adam.

II dira ce qu 'il a vu , entendu , vécu ,
recueilli au cours de sa jeunesse à
Pont-Main , près d'un voyant et de ceux
qui y étaient. Le surnaturel transp ire à
travers tout ce témoignage, et le monde
en a faim et soif , les jeunes en parti-
culier.

Cette soirée sera donnée à Sion , le
24 mai prochain à 20 heures dans la
grande salle de l'église du Sacré-Cœur.

L'entrée est gratuite. Une quête sera
faite à la sortie.

Vos annonces Tél.
à Publicitas 37111

Un nouveau
car postal

Conférence sur la révision
de la loi fiscale

Le 4 juin prochain une Cette séance se tiendra le mardi 30 mai
votation importante exigera une participa-
tion intelligente des citoyens et citoyennes
au projet de révision de la loi des finances.

L'administration communale de Conthey
estime nécessaire une orientation objective
de la population.

Elle organise à l'intention particulière de
cette population neuve de Château-
neuf/Conthey une confé rence avec discus-
sions et dont l' orateur sera M. Sewer, di-
recteur du Service cantonal des contribu-
tions.

SAINT-MARTIN. - La ligne postale Sion-
Saint-Martin vient d'être dotée d'un nou-
veau car. Celui-ci , de conception moderne
et d'une capacité notablement plus grande
que celle des anciens cars, offre aux voya-
geurs tout le confort désirable.

Cette amélioration est saluée avec plaisir
par les voyageurs, de plus en plus nom-
breux , qui empruntent cette li gne postale.
C'est aussi un atout non négli geable en fa-
veur du tourisme , de la région.

dès 20 heures au Restaurant des Fougères
à Châteauneuf-Conthey.

En deuxième partie, les membres de
l' administration communale se feront un
plaisir d' entretenir les partici pants des pro-
blèmes communaux actuels et de répondre
à toutes questions sur cet objet.

C'est dire que l 'invitation à cette confé-
rence s'adresse à tous les citoyennes et
citoyens , sans distinction de parti.

Il est à espérer que toute cette popula-
tion de la plaine de Conthey, si souvent
éloignée des débats politiques de notre
commune du fait de la dispersion de villa-
ges acceptera , par une forte partici pation ,
de faire connaissance plus amp le avec les
problèmes administratifs et de s'y intéres-
ser.

Pour
l'administration communale

A. Valentini , président

Assemblée
générale de

l'Association
suisse des
paralysés

SION. - l'Association suisse des paralysés
vient de tenir son assemblée générale an-
nuelle au Palais de Beaulieu à Lausanne.
Quelque trois cents membres partici paient
à cette réunion. Si l'on pense que plus de
la moitié des participants assistaient à
cette rencontre en chaise roulante , il est
facile d'imaginer la somme de travail pour
les organisateurs d'une telle journée.

Le président M. Nyffler a relevé que
l'association fête cette année son 40e anni-
versaire. Les différents rapports et les
comptes ont été acceptés.

Puis chaque responsable de construction
de foyers prend la parole. Pour le Valais
Angelo Barras , président de l'ASPR pré-
sente le projet de « Valais de cœur ».

Le projet est modeste. Les actions entre-
prises jusqu 'à ce jour ont permis de consti-
tuer un capital de Fr. 130 000.- Le comité
de « Valais de cœur » présidé par M. Ro-
ger Baillifard , est très actif. Sauf imprévus ,
dans un tout prochain avenir la mise en
chantier de la construction de ce foyer qui
sera géré ensuite par des handicapés ,
pourra intervenir. Le comité central et tous
les partici pants à cette assemblée ont féli-
cité le courage des handicap és valaisans.
Ils ont formé les vœux les meilleurs pour
la réussite de cette entreprise.

Nous le souhaitons également !

Vente paroisse
protestante

Le comité de vente 1972 remercie
toutes les personnes qui ont partici pé
à la réussite de cette vente soit par
leurs dons , soit par leur présence. Un

Fête
de la Pentecôte

Horaire
de nos bureaux

A l'occasion de la fête de la
Pentecôte, les bureaux de l'Impri-
merie Moderne S.A., de l'Impri-
merie Beeger SA et du « Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais » ,
suivront l'horaire ci-après.

Samedi 20 : Ouverts de 8 heures
à 11 heures.

Dimanche 21 : Fermés toute la
journée.

Lundi 22 : Bureaux de PIMS et
de l'IBS fermés toute la journée.

Rédaction du « NF » : Ouvert
dès 20 heures.

Nous souhaitons à nos lecteurs
une bonne et sainte fête de Pente-
côte.

L'administration

PDC-Conthey

Conférence sur
la nouvelle
loi fiscale

CONTHEY. - Le PDC de Conthey orga-
nise une conférence sur la nouvelle loi fis-
cale qui sera soumise au peuple le 4 juin
prochain. Elle aura lieu le vendredi 26 mai
1972 à 20 h. 30 à la salle communale de
Saint-Séverin.

Conférenciers désignés pour le district
de Conthey :

M. Marcel Evéquoz , député , membre de
la commission de la loi des finances.

Me Pierre Fournier , président du PDC
de Nendaz.

Cette votation vous concerne tous ; c'est
pourquoi vous êtes tous cordialement invi-
tés à partici per à cette soirée d'information
durant laquelle , après leurs exposés , les
conférenciers se tiendront à votre disposi-
tion pour répondre à vos questions.

Parti démocrate chrétien
de Conthey

Le président : F. Evéquoz
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Fantastique...!

Vivez les Olympiades 72 avec le
nouveau super-couleur pŒllhMMfl

Ecran géant
panoramique
dès

2995.-
— Ultra-électronique
— Plus aucune lampe
— Ne chauffe plus
— 12 circuits intégrés

Computer, pour le réglage de toutes
les fonctions depuis votre fauteuil,
sans fils
Démonstrations au magasin

ELECTRA
Rue Porte-Neuve, SION - Tél. 027/2 22 19

24 ans au service du client

plgfrtSSiaffaJ- ^MVfrflV **

Si vous cherchez une place pour
faire un apprentissage

dans une entreprise moderne, travail varié, conditions
de travail à l' avant-garde avec bonne camaraderie

Venez chez nous

Nous engageons prochainement

apprenti menuisier

Téléphonez au 027/6 64 21 ou écrivez-nous

ACooÀ- S p̂ Vœty

Télévision

Louez
votre maison à
des professeurs
hoHandafs-anglais
Possibilité d'é-
change ou loca-
tion.

N.-F. Hinloopen,,
prof, d'anglais,
Stetweg 36,
Castrlcum.
Pays-Bas.

46-19009

A vendre

petit
locatif
de 7 appartements,
complètement
rénové, confort, situé
à Saint-Triphon-Vil-
lage.

Faire offre à
M. A. Cugnoni,
Saint-Triphon.

A yendre aux Col-
lons-sur-Thyon

appartement
de 2 pièces
meublé ou non.
Prix intéressant.

Pour tous renseigne-
ments : 027/2 37 62

36-677

A vendre près de
Sion, rive droite, ait.
850 mètres
terrain
pour villa ou chalet
1600 m2 pré et forêt.
Belle situation tran-
quille.

Ecrire sous chiffre
P 36-25534 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Restaurant Le Vieux-Moulin
Montana

hors-d'oeuvre
à volonté
sur carrosse

Seulement une semaine et déjà
on en parler !

36-26192

HC Villars-Champéry
Assemblée générale, le 25 mai
à 20 h. 30 à l'hôtel des Deux-
Gares à Villars.

Cet avis tient lieu de convocation.

22-120

lunettes double foyer

S'adresser au bar Rendez-Vous
à Sion.
Tél. 027/2 42 27

salle à manger
« Tudor » en chêne comprenant :
grand meuble bas sculpté, 1 table
ronde avec allonge et pied cen-
tral, 6 chaises avec dossier et
placet cuir.
Valeur 5000 francs, vendu pour
2300 francs.

Tél. 027/5 22 41

Marche
populaire

Samedi 3 juin dès 14 heures .
Dimanche 4 juin de 9 heures
à 16 heures à

Arbaz
Organisée par la nouvelle so-
ciété des gymnastes dames.
Prix : 8 francs, avec inscrip-
tion jusqu'au 29 mai , au
CCP 19-79

Amis de partout
Fixez votre rendez-vous
à Arbaz
Vous ne le regretterez pas !

Renseignements: 027/2 99 80

J'achète et vends des

machines-outils
usagées pour
la mécanique

Offres et demandes

Egalement ouvert 'le samedi de
9 h. à 12 heures et de 14 h.
à 16 heures.

f PRÊTS "
\ sans caution

M. de Fr. 600-à 10,000.-
yÊm\ m - Formant* » almpll-
iWim \m\ (kg, , Lu née*. Rapidité
W£= SS5=H3R Discrétion
jy'i* 1 .C—"̂ liBtaigB absolu».BlSg l-inMiiJ

. Envoyez-moi documentation tant angagamant
Nom 12
Ru» 
Localité 

Un million d'assurés
font confiance à

l'HELVETIA

Et vous ?
Ardon : H. Fournier 027/8 23 50

Ayent : R. Blanc (Saint-Romain) 027/9 13 39

Chippis : Mme Ed. Vital! 027/5 02 18
Collombey : B. Gianini 025/4 43 90

Granges : Mme E. Eggs 027/4 25 81

Martigny : G. Guex 026/2 17 63

Montana : G. Saillen 027/7 41 90

Monthey I : G. Perroud 025/4 26 21

Monthey II : Mme R: Hanggeli 025/4 33 37

Saillon : M. Fumeaux 026/6 28 91

Saviese : H. Bridy (Saint-Germain) 027/2 48 75
ou 027/6 22 63

Saxon : Mme A. Mermoud 026/6 22 63

Sierre I : Mme J. Frey 027/5 11 89

Sierre II : M. Gerster 027/5 09 87

Saint-Maurice : G. Levet 025/3 63 56

Vouvry : A. Tamborini 025/7 41 S2

Agence de Sion : avenue de la Gare 39 027/2 34 07

BSTH379 TB; id~VmJn'LLl'!i. _*9
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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

démolition
chalet
7.5 sur 7.5, en faux
madrier.

Renseignements s'a-
dresser case postale
31, Montana.

36-26076

A vendre

ruches
peuplées
D.B. - D.T. ainsi que

nuclei
issu de reine sélec-
tionnée.

Tél. 027/8 72 41
36-26005

Coiffeuse
diplômée
cherche place à Sion

A la même adresse,
on cherche à louer

studio

Tél. 027/2 02 28

Antiquités
et

meubles de styles
Meubles peints divers

Maison J.AIbini Sion
44, sommet

du Grand-Pont
Tél. 027/2 27 67
Mme R. Héritier

Même maison à Montreux
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦ ¦¦ ! ¦¦ * ^ »a 11W «11

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bois
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, mariages, fêtes

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

.Créations pour sociétés
Documentation importante

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne - SION

(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 38 88



Bauknecht connaît vos désirs,

Pourquoi mon choix s'est-il fixé sur un congélateur Bau

Pour être mieux informée,
demandez la documentation détaillée sur les congélateurs Bauknecht (veuillez cocher s.v.p.).

• Congélateur-bahut Bauknech t Congélateur-armoire Bauknecht
• GT 220, 220 litres GK 200, 200 litres

Compartiment de précongélation , Compartiment de précongélation ,
9 commutateur de congélation rap ide. commutateur de congélation rapide.
9 3 lampes témoins. 1 corbeille universelle. 3 lampes témoins. 5 corbeilles-tiroirs
» Puissance de congélation: 23 kg en Capacité de congélation: 21 kg en
• 24 heures. Agréé par l'ASE. 24 heures. Agréé par l'ASE.

knecht? Les avantages sont évidents: commutateur de congéla-
tion rapide, haute puissance de congélation , compartiment de
précongélation , dispositif de contrôle , conception judicieuse et
prati que , avec la garantie de fabri que Bauknecht — et le service
à la clientèle Bauknecht , disponible en tout temps, même les
dimanches et jours fenes. C'est vrai: Bauknecht connaît vos
désirs. Madame !

Congelatèur-armoire Bauknecht
GK 350. 350 litres

•

Congélateur-bahut Bauknecht
GT 290. 279 litres

^^mijj ijiû jf
;̂ .
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Compartiment de précongélation ,

_ Congélateur-bahut Bauknecht Congélateur-armoire Bauknecht
, GT 345, 340 litres TF 135, 130 litres
• Compartiment de précongélation , Compartiment de précongélation ,
• commutateur de congélation rapide. commutateur de congélation rapide.
• 3 lampes témoins. 3 corbeilles univer- 3 lampes témoins. 3 corbeilles-tiroirs
• selles. Puissance de congélation: 36 kg en Puissance de congélation: 12 kg en
• 24 heures. Agréé par l'ASE. 24 heures. Agréé par l'ASE.

• H Prix Fr. 928.— ] Prix Fr. 598.—

Compartiment de précongélation ,
commutateur unique pour le réglage de
la température de conservation et la
congélation rapide. 3 lampes témoins.
5 corbeilles-tiroirs. Puissance de congé-
lation: 36 kg en 24 heures. Agréé par
l'ASE.

? Prix Fr. 1358.—
Congélateur-armoire Bauknecht
GK 260, 260 litres

commutateur de congélation rap ide.
3 lampes témoins. 5 corbeilles-tiroirs
Capacité de congélation: 24 kg en
24 heures. Agréé par l'ASE.

? Prix Fr. 938.—

Compartiment de precongelation ,
commutateur de congélation rap ide.
3 lampes témoins. 4 corbeilles univer-
selles. Puissance de congélation: 42 kg en
24 heures. Agréé par l'ASE.

Prix Fr. 1098

] Prix Fr. 628.— ~] Prix Fr. 828.— H Prix Fr. 1358.—

D
Marquez votre favori d'une croix et envoyez nous
Par retour nous vous ferons parvenir une documentation étendue et gratuite. Simp lement marquer
ce qui vous intéresse , puis adresser le coupon à: Bauknecht machines électriques SA, 5705 Hallwil

• Nom: 

• Ruej 

• N° post./Lieu: 

,__^^_^^ Par la même occasion , faites-moi également parve
• //s^ i. ¦_» !% D réfrigérateurs à poser Bauknecht
• f Srf"« ""y- yl  D réfrigérateurs à encastrer Bauknecht G
» *J& 'Q^-J G cuisinières et fours à encastrer Bauknecht ?

le coupon

i machines à laver Bauknecht #y."\
[ lave-vaisselle Bauknecht ¦ m-M =

Compartiment de precongelation , m
commutateur de congélation rapide. »
3 lampes témoins. 2 corbeilles univer- •
selles. Puissance de congélation: 19 kg en •
24 heures. Agréé par l'ASE. •

FH Prix Fr. 798.— •
Congélateur-bahut Bauknecht
GT 455, 455 litres
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1972

CUiSiilier seul (du 15 juin au 15
septembre) si désiré comme chef de
cuisine en hiver

Nous engageons pour entrée tout
de suite ou date à convenir

Nous engageons tout de suite ou date à
convenir

vendeuses
aides-vendeuses

Nous offrons :
— du travail intéressant
— une bonne ambiance de travail
— la semaine de 5 jours

Faire offre à

henri
Loon
Chaussures 4

^^^̂  
<^>CÀ

Grand-Pont, rue des Remparts, Sion

36-4403

Le centre commercial L'Etoile à Sion
cherche

couple expérimenté
et de toute confiance, pour la concier-
gerie de son immeuble.
Place stable et bien rétribuée.
Appartement à disposition.

Adresser offres écrites à Charles Métry,
fiduciaire, Sion.
Tél. 027/2 15 25

• 36-26298

L'hôpital psychiatrique de Malévoz
1870 Monthey - Tél. 025/4 21 91
cherche pour date à convenir

infirmiers(ères) en psychiatrie
infîrmiers(ères) en soins généraux

Arrangement possible pour fonction à
temps partiel.

Conditions sociales avantageuses.
Statut et salaire des employés de l'Etat
du Valais.

Faire offre à la direction de l'hôpital.

36-100386

Industrie chimique du Bas-Valais cherche

secrétaire qualifiée
avec connaissance des langues, pour correspondance
et travaux divers de bureau. Place stable , bien rétri-
buée, fonds de prévoyance et avantages sociaux
d'une entreprise à l'avant-garde.

Possibilité d'habiter dans la région de Montreux ou
Martigny.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae, à
ORGAMOL S.A., 1902 Evionnaz.

Société de promotion touristique
cherche
pour son bureau d'architecture à Sion

dessinateurs
et

métreurs
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-902523 à Publicitas,

Nous engageons, pour entrée tout de
suite ou à convenir

employée
pour notre service d'expédition et de ma-
nufacture.

— Ambiance de travail agréable.
— Semaine de 5 jours
— Salaire intéressant

Faire offres au laboratoire Rostal,
Roger Stalder , case postale, 1951 Sion.

L'institut Saint-Raphaël, 1961 Champlan-sur-Sion
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

concierge
responsable de l'entretien des bâtiments , des exté-
rieurs et des installations.

Notre futur collaborateur doit être dynamique , faire
preuve d'initiative et posséder si possible un des mé-
tiers du bâtiment.

Nous lui offrons un statut social intéressant : bon sa-
laire, horaire régulier , caisse de retraite, et une atmo-
sphère de travail sympathique.

Les offres sont à adresser à la direction de l'institut
Saint-Raphaël, 1961 Champlan-sur-Sion.

36-26301

Saudan, prêt-à-porter, Martigny

cherche

VendeUSe expérimentée
dans la branche.

Se présenter au magasin ou téléphoner
au 026/2 12 01

36-5801

Restaurant Burgener-Skihùtte GarÇOn 13 ans
3906 Saas Fee cherche

cherche pour la longue saison
d'été

EMPLOI

pour juin, juillet et
août.

Tél. 025/3 66 49

36-26255

On cherche

effeuilleuses
pour Sion, à partir de
fin mai.

Tél. 027/2 18 87

36-26259

Jeune
employé
de commerce
cherche place à Sion.
Entrée dès le 10 juin.

Ecrire sous chiffre
P 36-300755 à Publi-
citas, 1951 Sion.

2 sommelières
1 jeune cuisinier

Tél. 028/4 82 22

Jeune homme
de 22 ans, cherche place comme

employé de bureau
à Sion

De préférence dans une entre-
prise ou une agence immobilière.

Faire offres sous chiffre 89-50270
aux Annonces Suisses SA
« Assa », 1951 Sion

un cuisinier

On cherche pour la saison d'ete

Eventuellement débutant.
Bon salaire.

S'adresser au restaurant Walli
serkanne. Tél. 028/4 01 90

36-26311

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 

Nous cherchons

mécanicien
pour travaux mécani- 
ques de précision,
ainsi que pour le
montage et service M y d'architecture de la placeaprès vente. , _. ,v de Sion cherche
Bon salaire pour per-
sonne capable et se 

deSs |nateur

Permis de conduire
indispensable.

Tél. 027/8 18 28

36-26225

Je cherche pour la
saison d'été

place
de garde-
génisses
S'adresser au
025/3 11 04
(le soir)

36-26269

2 jeunes filles
comme femme de ménage

2 garçons de cuisine
1 garçon de maison
(du 24-25 juin au début septembre)

Tél. 026/7 12 02

ferblantiers et
couvreurs

Entrée tout de suite ou a con-
venir.

Entreprise A. Debourgogne , Nyon
Tél. 022/61 15 13

2 effeuilleuses
Henri Marguerat
48, rue du Village, Savuit
1095 Lutry.

Tél. 021 /28 46 68

Entreprise de la branche automo
bile cherche, pour entrée immé
diate ou à convenir

comptable qualifié
Age minimum 45 ans. Eventuelle
ment à la demi-journée.

Faire offres sous chiffre
P 36-902446 à Publicitas, Sion

femme de chambre
garçon de buffet
camarera de piso
chico de buffet

S'adresser à l'hôtel Romerhof
3954 Leukerbad, tél. 027/6 43 21

cuisinier

Hôtel Plampras, 3961 Chandolin
cherche

sachant travailler seul.
Pour la saison d'été ou à l'année.
Gros salaire à personne capable.

Tél. 027/6 82 68
36-3448

sommelière (lier)
Horaire agréable
ainsi qu'une

apprentie fille de salle

Tél. 027/2 31 64

CRANS-SUR-SIERRE
Cherchons

jeune fille
capable, pour ménage avec deux
enfants.
Très bon salaire.
Entrée à convenir.

Tél. 027/7 26 34

Ambiance jeune et dynamique

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-26143 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Beau-Séjour,
Crans-sur-Sierre
cherche pour saison d'été

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

Tél. 027/7 24 46

secrétaire
possédant expérience et capable
de prendre des responsabilités.

Ambiance de travail agréable, sa-
laire intéressant à personne ré-
pondant à nos désirs.

Faire offres avec curriculum vitae
à Laboratoire Rostal, Roger Stal-
der, case postale, 1951 Sion.

Entreprise de bâtiment et génie
civil cherche pour entrée
immédiate

un aide-magasinier
avec permis de conduire A.

Tél. 027/2 45 45, interne 26.
36-3201

La papeterie Mussler a Sion

cherche

vendeuse

aide-vendeuse

- Semaine de 5 jours
- Ambiance agréable

Tél. 027/2 12 14

Commune de Martigny, cherche

chauffeur
pour balayeuse mécanique.
Age maximum 35 ans. Situation
stable.
Avantages sociaux.
Salaire à convenir.

Faire offres à l'administration
communale.

36-90503

je cherche

jeune fille
pour service du café , et ayant si
possible quelques notions d'al-
lemand.
Entrée début juin.

S'adresser à Frau Huber , café-
confiserie, 9620 Lichtensteig-
Saint-Gall
Tél. 074/7 14 67

36-26307

Entretien et nettoyage de
bureaux à Sion

personne soigneuse
et de confiance
est demandée à cet effet.
Surface à entretenir : 300 m2.

Adresser offre à case postale
28926, 1951 Sion.

36-26317

Verbier-Valais
Restaurant le Robinson, cherche
à partir du 1er juillet

un jeune cuisinier
qualifié, ainsi que

serveuses
Ecrire ou téléphoner au
026/7 22 31 (heures des repas).

36-26087

Femme de ménage
cherchée pour Sion.

Nombre d'heures journalières à
déterminer.

Chambre gratuite à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-26077 à
Publicitas, 1951 Sion.

Le Motel Transalpin à Martigny

cherche

sommelier
DU

sommelière
- Gros gains
- Congés réguliers

Tél. 026/2 16 68



FUSION SIERRE - GRANGES
La municipalité informe

SIERRE. - Dans une semaine, le
scrutin populaire pour la fusion
Sierre-Granges aura débuté. Il reste
maintenant une semaine aux citoyen-
nes et citoyens des deux communes
pour se forger une opinion , pour déci-
der de ce que seront leurs commu-

Bien peu de monde, à la salle de l 'hôtel de ville, pour cette séance d'mfor
motion pour le quartier du centre.

nautés dans les années a venir.
Jeudi , la munici palité de Sierre or-

ganisait simultanément trois séances
d'informations , dans les quartiers du
centre, de l' est et de l'ouest de la ville.

Au centre, à la salle de l'hôtel de
ville , Me Pierre de Chastonay, accom-

pagné des conseillers communaux
Marius Berguerand et Victor Zuffe-
rey, présenta un bref histori que des
pourparlers de la fusion , avant de
commenter rapidement la plaquette
éditée à cet effet.

Il en fut de même pour le quart ier
est, où , dans la grande salle de l'insti-
tut Notre-Dame de Lourdes , MM.
Hermann Hagmann , André Rielle et
René Vouardoux présentèrent un pro-
gramme identique. Enfin , pour le
quartier ouest , MM. Henri Gard ,
Yvon Berclaz et Gilbert Berthod se
retrouvaient pour informer la popula-
tion, à la salle de conférence de
l'école secondaire des Liddes.

Partout , dans ces trois assemblées
de nombreuses questions furent po-
sées, qui démontrent l'intérê t des ci-
toyens et citoyennes pour ce projet.

Nous retenons comme excellente ,
cette idée d'information décentralisée
dans les quartiers de la ville , ce qui
permet à de nombreuses personnes
intéressées de se renseigner sans de-
voir trop se dép lacer.

Dans le courant de la semaine pro-
chaine nous aurons l'occasion de re-
venir plus en détail sur le problème
posé par ce projet de fusion.

Une soirée réussie
SIERRE. - C'est bien celle organisée en
début de semaine sous les ausp ices de la
Croix-Bleue de Sierre.

Dès son entrée en matière , le pasteur I.
Exbrayat , nous plaça sous le charme de
son élocution avec l'attrait de l'accent du
Midi. Le thème : « Hi ppies - drogue -
sexe » fut présenté avec une parfaite con-
naissance de cause et nous fit connaître le
degré de désintégration physique et morale
dont certains pays, sans oublier le nôtre,
sont déjà les victimes. La drogue se vend
et se répand facilement car elle est entre
les mains de gens habiles et sans scrupu-
les. Ne mâchant pas ses mots, l'orateur ex-
posa avec une version claire la situation
actuelle , la déchéance dans laquelle une
certaine jeunesse est tombée avec la com-
plicité de la société adulte, qui a fail l i  à sa
fâche. Le profit , toujours lui. conduit à
toutes les bassesses, à tous les crimes.

Mais, par contre , l'orateur a été le té-

moin de; la délivrance de milliers de jeun es
gens , jugés irrécup érables médicalement ,
en réveillant en eux l'esprit chrétien et mo-
ral. Ils sont redevenus des hommes assu-
mant des responsabilités dans leur travail
tout en leur laissant aussi le temps de jo uir
sainement du plaisir d'une vie harmo-
nieuse.

Le conférencier rappelle aussi qu 'actuel-
lement celui qui . systémati quement , con-
teste ou criti que la religion quelle qu 'elle
soit , ne peut pas se parer du titre de chré-
tien.

Un nombreux public a vivement ap-
plaudi le pasteur Exbrayat sans oublier
l' orchestre « The Jackson 's » de Sierre qui
intervenait fort à propos au cours de la
conférence , créant ainsi un genre très
agréable et apprécié.

Merci encore a tous ceux qui ont re
pondu à notre invitation.

Le comitéPlus de viande
le lundi !

SIERRE. - En effet , dès le 1er juin , les
Sierrois ne mangeront plus de viande
le lundi. Cela bien sûr pour autant
qu 'il n'auront pas fait de provisions
suffisantes.

Car, en effet , les bouchers de la
place de Sierre ont décidé, qu 'afin de
procurer à leur personnel une journée
entière de repos, leurs magasins reste-
raient fermés le lundi durant toute la
journée. Ménagères, pensez-y !

Show René Bonvin en faveur
de « Valais de cœur »

L'orchestre f o  Perrier et ses musiciens

SION. - Le 2 juin prochain , à la grande
salle de la Matze , dès 20 h. 30, se donnera
une grande soirée de variétés en faveur de
« Valais de cœur ».

Un programme de grande valeur est en
préparation depuis de trè s longues semai- ,, „!,„,.„ „„, . . ,v v v b Une chose est certaine : le programmene!; „ . . , . . . ,. . 1972 est de loin supérieur à celui de l'an-Cette soirée verra la participation de née dernière 

v
plusieurs chanteurs et animateurs , des ma-
jorettes de l'Echo du Rawy l d'Ayent, de Ce n 'est pas peu dire , si l' on songe que
l orctiestre |o Perrier et tous ses musiciens , responsables , chanteurs et musiciens se dé-
de l'orchestre Jo Perrier junior. placent et se produisent sans aucun frais.

sur les bords du Rhône.

Et, bien sûr, il y aura la revue René
Bonvin , les petites histoires de Saviese , de
Saxon et d'ailleurs , et quelques surprises
qui ne peuvent être dévoilées pour l'ins-
tant.

Huit ans de bonheur
Dans la nécrologie de M. Arthur Viac-

coz, une fausse interprétation du texte a
fait écrire... « Marié à une jeune Française
qui s'occupe aujourd'hui des personnes du
3' âge pour la fondation « Pro Senectute » ,
ils eurent huit enfants ».

Or, le manuscrit indi quait : « ils eurenl
huit ans de bonheur. »

Cette rectification s'imposait.

Montana-Village organise ce week-end
le 72e Festival des musiques des districts

de Sierre et Loèche
MONTANA-VILLAGE. - Le 721' festival Cette manifestation à laquelle parti ci pe-
des fanfares des districts de Sierre et de ront , le dimanche 21,. plus de 20 fanfares ,
Loèche aura lieu ce prochain week-end de s'étalera en fait sur trois jours. En effet ,
Pentecôte , à Montana-Village. dès vendredi soir , l'orchestre jo Perrier

IC
conduira le bal.

Samedi à 20 h 30, la fameuse Landwehr
de Fribourg, forte de plus de 110
musiciens, donnera un concert de gala
auquel ne manqueront certainement pas
d'assister les fervents de la musi que de
fanfares ou d'harmonie. Un programme
trè s varié sera offert à cette occasion , pro-
gramme qui satisfera les plus difficiles ,
exécuté sous la direction de M. Moret.

Cet ensemble, très apprécié chez nous
comme à l'étranger pour ses qualités d'in-
terprétation , sera sans doute l'objet d'une
attention particulière puisqu 'il donnera son
concert de gala dans un esprit de cordialité
la plus grande. C'est en effet bénévolement
que les 110 musiciens ont décidé de répon-
dre à l'invitation du Cor des Al pes, un
ambassadeur de la bonne entente qui
caractérise les relations de nos deux can-
tons de Fribourg et du Valais.
Dimanche 21 se déroulera le festival pro-.
prement dit selon la formule consacrée :
défilé , morceau d'ensemble, concert.

Une invitation à tous est donc lancée et
le soleil du district de Sierre serait bien
malvenu de ne pas y répondre. Mais rassu-
rons-nous, il sera là , le premier des bin-
venus !

LE DISTRICT EN BREF
• SIERRE. - Dans le courant de la se-
maine, le Parti radical de Sierre orga-
nisait une assemblée générale ordi-
naire, afi n d'informer ses adhérents sur
les problèmes posés par la fusion de
Sierre et Granges. Il appartenait au
vice-président de la commune de
Sierre, M. Hermann Hagmann de pré-
senter les divers aspects, le thème prin-
cipal de ce projet. Un forum suivit
cette conférence, qui permit à de nom-
breuses personnes intéressées de poser
diverses questions.
• CHIPPIS. - Comme chaque année ,
la colonie de vacances des « Tolettes » ,
à Bluche aura lieu. Les inscri ptions
sont reçues jusqu 'à aujourd'hui samedi
20 mai , auprès du secrétariat commu-
nal. Passé ce délai , aucune inscription
ne pourra plus être prise en considéra-
tion. La période d'ouverture sera pour
les filles du 26 juin au 22 juillet et ,
pour les garçons, du 24 juillet au
19 août 1972.
• MOLLENS. - L'assemblée primaire
de. la commune de Mollens est convo-
quée le mardi 6 juin à 20 heures à la
salle communale. Dans l'ordre du jour ,
nous notons particulièrement la lecture
des comptes 1971, un emprunt soli-
daire pour la station d'épuration des
eaux, la vente d'une parcelle de terrain.
• SIERRE. - La Société de développe-
ment de Sierre tiendra son assemblée
générale ordinaire le 24 mai , à 20 heu-
res à la grande salle de l'hôtel de ville.
• MONTANA. - Dans le cadre du
Festival des musiques des districts de
Sierre et Loèche, un concert sera
donné à Montana-Vermala, le diman-
che 21 mai à 11 heures, sur la place de
l'Eglise.

Ce concert sera donné par la fanfare
« La Landwehr », de Fribourg, placée
sous la direction de M. O. Moret.

• SIERRE. - Lundi soir . 22 mai , à
20 h. 15, à la salle de Sainte-Croix ,
l' abbé Gothier donnera une conférence
audiovisuelle sur le petit village de
Pont-Main , dans le nord de la France.
C'est dans ce village qu 'en 1871 des
apparitions de la Sainte Vierge à un
groupe d'enfants auraient permis à ces
derniers de transmettre un message au
monde alors en guerre.
• SIERRE. - Les Compagnons des
Arts présenteront à nouveau leur pièce,
« Les Rustres >> mardi prochain 23 mai ,
au Casino-Théâtre de Sierre, à 20 h.
30.

La piscine de Sion
met en soumission l'exploitation de son

cafe-restaurant-buvette
à la rue de la Piscine, et dont l'ouverture est prévue
dans le courant d'octobre 1972.

Les offres , avec curriculum vitae, certificats et réfé-
rences, sont à adresser à M. Serge Margelisch, prési-
dent du comité de gérance, 21 , Vieux-Canal, 1950 Sion,
pour le 31 mai 1972.

Tous renseianements oeuvent être demandés, soit au

LE TEMPS DE LA BAIGNADE

Bien que la température extérieure ne soit pas des p lus clémentes, l'eau est
agréablement chauffée , dans ce magnifique bassin de l'hôtel Atlantic.

SIERRE.  - Bien sûr , le temps peu
clément de ces derniers jours n 'in :
cite certainement pas à la bai-
gnade.

Mais , Sierre est une ville privilé-
giée. En effet , grâce à la piscine de
l'hôtel Atlantic , elle offre un bas-
sin chauffé , ouvert dès le début du
mois de mai déjà. Avis aux amateurs.

Bien qu 'ils soient peu
nombreux, les baigneurs appré-
cient fort cette piscine, qui leur
permet de se livrer à leur sport fa-
vori , dans les meilleures condi-
tions. Et cela dans une eau cons-
tamment maintenue à la tempéra-
ture de 22 à 24 degrés.
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Action d'un jour :
pizza : 3 francs

l

Hôtel
du Grand-Muveran
à Ovronnaz

Dimanche 21 mai 1972

Hors-d'œuvre riche ou asperges
du Valais

•tr
Sauce mousseline

Consommé double en tasse
•tr

Carrés de veau au four

• «—*»

Restaurant Tourbillon
Sion, tél. 027/2 25 99

Le chef vous propose ses
spécialités :

Filets Marckoff 15.-
Cordon bleu 13.-

M.-A. Hofmann
chef de cuisine
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DU NOUVEAU A FRIBOURG...

JBÊÊBA

engage pour son ouverture, début juillet

cuisinier
commis de cuisine
apprenti cuisinier

Nous offrons une ambiance de travail
dynamique, congé le dimanche, travail
dans une cuisine ultramoderne.

Faire offre par écrit ou prendre contact
avec :
M. et Mme Roger Dombert
Jordils 18, Bulle.

Tél. 029/2 53 70

Garage du Rawyl S.A.
Concessionnaire Ford
3960 Sierre

cherche une

secrétaire
bilingue pour son secrétariat.

Travail varié et indépendant.

Faire offre avec curriculum vitae
et photo à la direction.

COMMUNE D'AIGLE

La municipalité d'Aigle met au concours un poste de

agent de police
Conditions : âge maximum 30 ans ; être incorpore
dans l'armée ; justifier d'une bonne conduite ; possé-
der une bonne instruction avec , si possible, des con-
naissances d'une seconde langue ; taille 170 cm , de
constitution robuste ; être titulaire du permis de con-
duire pour automobiles.

Traitement : selon statut du personnel ; indemnité sup-
plémentaire pour service irrégulier.

Entrée en fonction : immédiatement ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un bref curri-
culum vitae, références, livret de service et d'une pho-
tographie, doivent parvenir au greffe municipal, hôtel
de ville, Aigle, d'ici au 15 juin 1972.

Aigle , le 15 mai 1972.
La municipalité

Carrosserie RICARDO
2017 Boudry (NE) - Route nationale 5
Tél. 038/42 18 02

engage tout de suite ou à convenir

peintres sur autos
qualifiés.

Postes à responsabilités, bien rémunérés.

Faire offres écrites ou téléphoner.

La vitrerie Petten & Fils à Mon
they cherche

vitrier

bon manœuvre

Tél. 025/4 20 1C

Jeune homme, formation classique et
diplôme de commerce cherche place
comme

aide-geometre
(travail sur le terrain), pour 4 mois.
Eventuellement employé de bureau.

Faire offre sous chiffre P 36-26268 à
Publicitas, Sion ou tél. 027/2 93 48

Café-bar Alpina à Martigny
cherche

femme de chambre

Tél. 026/2 22 80
36^100195

Homme de 67 ans
possédant maison et avoir , désire
faire la connaissance d'une per-
sonne de 50 à 55 ans, aimant la
campagne, en vue de mariage,
pour rompre la solitude.

Ecrire sous chiffre P 36-400196
à Publicitas. 1951 Sion.

jeune menuisier
Nous cherchons

pour les machines.

S'adresser à
Michel Porcellana, Martigny.
Tél. 026/2 21 14 - 2  64 03

36-90498

Verbier
Centre alimentaire cherche

vendeuses
pour la saison d ete.
Entrée juin. Bonnes conditions.

Tél. 026/7 12 87
36-90499

Nous cherchons pour notre ser
vice routier

chef d équipe
Sérieux et sobre.
Place stable, activité intéressante
et variée, semaine de 5 jours.

Appartement de 2 pièces à dis-
position.

Faire offre à
Jean Chiavazza S.A.
1162 Saint-Prex (Vaud)

22-2320

Entreprise de génie civil cherche
pour entrée tout de suite ou à
convenir

chauffeur poids lourds
Place stable pour candidat se
rieux et sobre.
Appartement de 2 pièces à dis
position.

Faire offre à
Jean Chiavazza S.A.
1162 Saint-Prex (Vaud)

Tabac-papeterie à Sion
cherche

vendeuse

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

Tél. 027/2 21 57

36-26147
ruui luui i enseiy i it:i nei us , a a-
dresser au 026/7 19 31

Des situations intéressantes :

ML0* surveillance
^̂ T̂ >̂  ̂d'appareillage moderneri *̂Z+m manutention ^^̂ ^mécanisée de produits ^̂ *̂\

^̂ ^
fabrication de spécialités~ chimiques

sont ouvertes aux travailleurs non
professionnels dans une usine en

plein développement

Si ces activités vous intéressent ou
si vous désirez changer de profes-
sion, demandez une description de
ces métiers et nos conditions de \̂ir% A x^r~l^xv xjravai, au moyen du coupon ci 

CIBA -GEIGY

(à détacher) 

Veuillez m'envoyer votre documentation No 356

Nom : Prénom : 

No postal : Ville :

Rue : No: 

A envoyer au Service du personnel de CIBA-GEIGY SA, Usine de Monthey
1870 MONTHEY

Entreprise de la place de Sion
cherche pour service en ville et
environs

chauffeur
pour poids léger. Permis 3,5 ton-
nes.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant l'habitude du service
de chantiers et magasins d'entre-
prise.
Faire offres à l'entreprise Lieb-
hauser & Cie, 1950 Sion.
Tél. 027/2 27 51

36-26152

cuisinier seul

une jeune fille
pour les chambres et la lingerie.

Hôtel de la Paix, 1874 Champéry

Tél. 025/8 43 84

36-26154

Mécanicien
(maîtrise fédérale)

cherche emploi comme chef d'a-
telier. Région de Martigny. Libre
immédiatement ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36^*00191 à
Publicitas, 1951 Sion.

Home d'enfants cherche pour
juillet et août

jeune fille
pour aider au ménage, ainsi que

monitrice
S'adresser à S. Neuhaus
1881 Frenières-Bex
Tél. 025/5 91 69

Gentille famille allemande aime-
rait engager

jeune fille
pour aider au ménage. Excellente
occasion d'apprendre l'allemand.

Pour tous renseionements. s'a-

Nous cherchons pour travaux de mon-
tage ainsi que pour légers travaux sur
machines de fabrication

ouvrières
— Cadre moderne de travail
— Ambiance agréable
— Salaire avantageux
— Eventuellement à la demi-journée

OOt0O
Rue des Casernes 59, Sion
Tél. 027/2 56 26

Electricien diplômé
Maîtrise fédérale et concession A

cherche emploi dans la région du Bas-
Valais ou lémanique.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-100389 à
Publicitas, 1870 Monthey.

L'école valaisanne d'infirmiers et d'infirmières en
psychiatrie de Malévoz cherche

jeunes gens et jeunes filles
intéressés par une profession paramédicale à carac-
tère social.
Formation complète théorique et pratique : soins infir-
miers, psychologie, psychiatrie, etc.

Prochaine rentrée scolaire : 1er octobre.
Les inscriptions sont reçues dès à présent.
Age d'entrée : 18 ans.
Durée de la formation : 36 mois.
Diplôme reconnu par la Croix-Rouge.
Rémunération dès le début de la formation.

Pour toute demande de renseignements, s'adresser à
la direction de l'école.

36-100387
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ingénieur

La Qivision des travaux du 1er arrondissement des
CFF, à Lausanne
cherche un

ingénieur EPF
en génie civil

Ce poste donne l'occasion à un jeune ingénieur en
génie civil, ayant de l'initiative et souhaitant une acti-
vité indépendante, de s'intéresser à des domaines va-
riés et de parfaire sa formation par des stages dans
divers services.

Conditions de salaire et institutions sociales d'une
grande entreprise, bonnes possibilités d'avancement ,
semaine de 5 jours.

Langue maternelle allemande ou française ; bonnes
¦̂¦ i connaissances de l'autre langue.

U 

Entrée en fonction selon entente.

S'annoncer par , lettre autographe et curriculum vitae
à la Division des. travaux des CFF, service du person-
nel, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Le bureau de construction
des autoroutes vaudoises

cherche pour sa section des études

deSSinateUrS en génie civil
dessinateurs-géomètres

Nous offrons :
— une gamne de travaux variés intéressant tous

les domaines du génie civil
— la possibilité de compléter votre formation

professionnelle
— la collaboration d'une équipe d'ingénieurs

spécialisés
— un salaire adapté à' votre compétence ; de

nombreux avantages sociaux ; un choix d'ho-
raires de travail.

Nous demandons :
— des gens dynamiques, travailleurs, avides

d'apprendre et désireux de collaborer aux
grands travaux de notre époque.

Entrée en service immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, au Bureau des autoroutes, Caro-
line 7 bis, 1003 Lausanne. Seules les offres de
candidats suisses ou au bénéfice d'un permis C
peuvent entrer en considération.

22-100

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

personnel
féminin
horlogers-
décotteurs

Nous offrons :

— salaire et avantages sociaux d'une
grande entreprise

— ambiance de travail très agréable

— horaire libre

— transport gratuit

Faire offres ou téléphoner au 027/2 58 09
36-25998

ACIFER MARTIGNY S.A. (dès 1973)
Fers - Métaux - Matières synthétiques

cherche pour ses nouveaux bureaux et dépôts à Mar-
tigny un

collaborateur
de bonne formation commerciale , âgé de 30 à 40 ans,
capable d'assurer la

gérance
(organisation et promotion de vente)

La connaissance de la langue allemande est désirée.

Si ce travail indépendant et lié à des responsabilités
importantes dans une maison jeune et dynamique
vous intéresse, faites vos offres à la direction d'
ACIFER VIEGE S.A., 3930 VIEGE

/̂  ̂ ^̂ HXII^^H  ̂ à Martigny, Visp, Buchs (SG)
J |#̂ | MM Landquart , Lengwil (TG)

^^Im. *M IW A M̂ Munchenstein , Regensdorf
^̂ ¦̂ •̂ B ¦ ^¦̂ B Thayngen

Société de produits chimiques ND
1214 Vemler (Genève)
cherche

agent mandataire libre
pour visiter dans tout le Valais hôpitaux,
asiles, cliniques, collectivités, hôtels, ins-
tituts.
Produits de toute première qualité.
Pour personnes sérieuses, désirant tra-
vail indépendant et varié, situation stable.

Veuillez nous soumettre offres écrites,
puis nous fixerons entrevue à Sion.

18-61128

Nous cherchons une habile et
aimable

représentante
pour le Valais.

Nous demandons :
Langue maternelle allemande
avec connaissance du français
ainsi qu'une tenue correcte.

Horaire de travail : 4 jours par
semaine.
Abonnement général CFF.

Veuillez envoyer vos offres au
service du personnel

. Verzinkerei Zug AG, 6301 Zug.

Tél. 042/33 13 31, interne 358

Dans la perspective de l'ouverture de son
nouvel établissement

L 'HOPITAL DE MORGES.
cherche à s'assurer la collaboration de
deux

infirmières
instrumentistes

ayant si possible quelques années de
pratique.

Nous offrons un traitement correspondant
aux capacités et tous les avantages so-
ciaux.

L'entrée en service est à convenir.

Les offres complètes sont à adresser à la
direction de l'hôpital de Morges,
1110 Morges. Tél. 021/71 26 35, où tous
renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus.

Nous cherchons pour notre entreprise jeune et dyna
mique

une secrétaire de direction
Nous offrons :



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).

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.

V 
' HJ II RENAULT (SUISSE) S.A.

,p=̂  SAV"* ' | | Riedthofstrasse 124
ifâ -^JwKj.["""j—Jtë£5& 8105 Regensdorf

A^PF5 ^V|P7 Tél. 01/71 10 10

boulanger-pâtissier

On cherche
Nous cherchons pour séjour en
chalet aux Marécottes, juillet et bOUlSHQSr ou
août . . **

;ûi mû fîllA Tout de suite ou à convenir.jeune Illie Libre le dimanche.
Gros gain,

de 16 a 20 ans, pour aider dans
ménage de trois enfants. S'adresser à la boulangerie-pâ-

tisserie J.-P. Neuhaus,
rue du Simplon 9, 1800 Vevey.

Tél. 026/2 21 14 -2  64 03 y y

Tél. 021/51 18 39
36-90500 22-8304

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

technicien ou dessinateur-
architecte en génie civil

expérimenté , pour métrages et tous autres travaux pro-
pres à la profession

chef de chantier
ayant une bonne formation pratique pour la conduite
de chantiers.
Nous offrons : très bons salaires à personnes capables,
places stables, semaine de 5 jours , avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites , avec certificats , référen-
ces, prétentions de salaire et date d'entrée en service,
ou prendre rendez-vous par téléphone à

l'Entreprise F. BERNASCONI, rue du 1er-Mars 16
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (Neuchâtel)
Tél. 038/57 14 15. Discrétion assurée.

V
ZUG

Nous cherchons une habile et ai
mable

représentante
pour le Valais.

Nous demandons :
langue maternelle allemande
avec connaissance du français
ainsi qu'une tenue correcte.

Horaire de travail : 4 jours par se-
maine plus un abonnement géné-
ral CFF.

Veuillez envoyer vos offres au
service du personnel, Verzinkerei
Zug AG, 6301 Zug.
Tél. 042/33 13 31, intern 358

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

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.

L'HOPITAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE

cherche

téléphoniste-
réceptionniste

connaissant le français et l'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à M. Solioz-Marin ,
directeur administratif , hôpital d'arrondis-
sement , 3960 Sierre.
Tél. 027/5 06 21

36-3214

Association professionnelle a 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.

Les caisses sociales de la Société suisse des hôteliers
à Montreux engageraient, dès le 1er août ou date à
convenir

employé de bureau
qualifié
Poste très intéressant pour personne ayant de l'initia-
tive et capable de travailler de manière indépendante.
Possibilité d'avancement en rapport avec les capa-
cités du candidat.

Langue maternelle française ou allemande, avec bon-
nes notions de la seconde langue.

Nous offrons bonne rémunération et avantages so-
ciaux étendus. Travail varié et intéressant , bonne am-
biance de travail, horaire libre.

Faire offre avec photo et prétentions de salaire à la
direction de la caisse Hotela, 1820 Montreux.

22-120

Entreprise d'Aigle désire engager

couple
(éventuellement retraités)

pour quelques petits travaux de nettoyage
et pour remplacer le concierge au télé-
phone lors de ses absences.

Appartement de 2 pièces à disposition.

Faire offre sous chiffre 225-26 à l'Est
vaudois, 1820 Montreux.

Pour nos bureaux du Bouveret, nous
cherchons un jeune

employé de commerce
Semaine de 5 jours
Travail varié dans bureau d'expédition et
de vente.
Ambiance agréable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour les intéressés, prière de faire offre
avec curriculum vitae à

Favre & Cie S.A.
Fabrique de produits en ciment
1897 Bouveret
Tél. 021/60 65 /2

36-100384

Industrie chimique du Bas-Valais
cherche

employés d'usine
pour la fabrication.
Place stable, bien rétribuée, fonds
de prévoyance et avantages so-
ciaux d'une entreprise à l'avant-
garde.

S'adresser à Orgamol S.A.
1902 Evionnaz.
Tél. 026/8 41 73

36-5003

Vu le constant développement de notre
entreprise, nous engageons

serruriers-soudeurs
2 mécaniciens tourneurs
mécanicien fraiseur

Places stables et bien rémunérées.
Possibilité d'appartement.

ET7ÏTW37?Î1
Fabrique de remorques
1530 Payerne.

Tél. 037/61 11 31
22-15313
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Das Versagen der zentralen Weitschaftsplâne

• • •

Unter dem Druck der Bevôlkerung
mussten die Machthaber in den Oststaaten
in den letzten Jahren den Konsumenten
immer mehr Beachtung schenken. Obvvohl
die Einkommen der Arbeitnehmer im
Osten im Verg leich zu den Einkommen im
Westen in den letzten Jahren verhaltnis-
mâssig wenig gestiegen sind , ja relativ so-
gar zuriickblieben , macht sich die Kon-
sumgesellschaft doch auch im Osten
bemerkbar. Einen Grund hiefii r liefern die
Regierungen selber , indem sie immer
wieder verkunden man werde den Westen
in Kiirze ein- ja sogar iiberholen. Doch das
Paradies von Marx auf dieser Erde ist
weiter entfemt denn je und der Kap italis-
mus rennt dem Kommunismus auf dem
Weg zum Paradies , wenn man Wohlstand
und Reichtum als Zeichen des Paradieses
werten will , davon. Ein Vergleich der
Lôhne zwischen verschiedenen ostlichen
Landern und der Bundesrepublik Deutsch-
land beweist dies klar.

DIE VERELENDUNG
DER ARBEITERKLASSE

Betrug das Monatsverdienst eines In-
dustriearbeiters in der Bundesrepublik
Deutschland im Jahre 1960 rund 504
Mark , so ist dies inzwischen auf 1126
Mark angestiegen. In der Tschechoslowa-
kei betrug das Einkommen. nach Kauf-
kraft in DM umgerechnet 333 Dm , in
Polen 259 , in Ungarn 228, in der Sowjet-
union 214 und in Jugoslawien 196. Im
Jahre 1970 stellten sich die Verg leichs-
zahlen wie fol gt : Tschechoslowakei 515,
Polen 418, Ungarn 339, Sowjetunion 420
und Jugoslawien 448. In Prozenten ausge-
drij ckt wurd e der Abstand der Einkom-
men der Industriearbeiter zu den Einkom-
men der gleichen Bevôlkerungskategorie in
den verschiedenen ostlichen Landern sogar
grôsser. Zu beachten ist , dass prozentual
Jugoslawien in den letzten 10 Jahren am
meisten aufgeholt hat . doch gerade dièses
Jugoslawien hat einen Kurswechsel in der
Wirtschaft vorgenommen. indem es von
der strikten Einhaltung von einem zentral
geleiteten Plan abgekommen ist.

Die relative Verelendung der Arbeiter-
klasse, die Karl Marx dem Kap italismus
zuschreiben wollte . tritt im Wettbewerb
der Wirtschaftssysteme bei den Arbeitern
der kommunistisch regierten Landern ein.

In einer Zeit , da auch der Osten sich
nicht mehr informationsdicht gegen den
Westen abzuschirmen vermag, muss dies
den roten Diktatoren zu denken geben.
Wie lange werden sie noch die Arbeiter
auf die Zukunft vertrosten kônnen ? Die
Kommunisten haben nun bald 30 Jahre
Zeit gehabt , eine bessere Welt aufzubauen
und nun miissen sie feststellen , dass sie
statt in eine bessere im Vergleich zum
Westen in eine schlechtere Welt hineinge-
rutscht sind , sofern man Wohlstand als
Massstab fii r die Wertung nimmt. Wenn in
diesen Tagen die Grenzen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der
Deutschen Demokratischen Republik

wieder geôffnet werden, so werden die
Ostdeutschen émeut erfahren , dass ihr
Paradies noch weit entfernt ist und dies
obwohl die Ostdeutschen inbezug auf
Wohlstand allen anderen Oststaaten iiber-
legen sind.

DER FEHLENDE WOHNRAUM

Nicht nur inbezug auf die Konsum-
artikel hat der Osten die Problème nicht
gelost , noch schlimmer als fii r die Giïter
des tàglichen Bedarfs steht es mit den
Wohnraum in Hiille und Fiille. Besonders
das Wohnungsproblem grosse Sorgen ,
doch wollten oder miissten wir im Westen
leben wie im Osten, das heisst gleich eng
zusammengepfercht , so gàbe es im Westen
Wohnraum in Hiille und fiille. Besonders
prekar ist die Lage in Polen , wo der
Wohnraum je Einwohner in den letzten
Jahren stark gesunken ist und wo zudem
Millionen von Wohnungen fehlen. Ganz
unkommunistisch hat daher Staats- und
Parteichef Gierek den Entschluss gefasst ,
den privaten Wohnungsbau zu fôrdern ,
zinsgunsti ge Darlehen fiir den Wohnungs-
bau zur Verfiigung zu stellen. Die staat-
lichen Wohnbaugenossenschaften haben
die Wohnungsnot nicht zu lôsen vermocht ,
daher nimmt man nun zum ' kap italis-
tischen System des privaten Wohnungs-
baues Zuflucht. Der private Wohnungsbau
hat zwar im Westen die Wohnungsnot
auch nicht zu beseitigen vermocht , was die
grossen Anstrengungen , die in der Schweiz
zur Zeit gemacht werden , beweist , doch in
anderen Staaten , wo der Staat und die Pri-
vatwirtschaft friiher als in der Schweiz
Hand in Hand das Problem der Wohn-
raumbeschaffung zu Ibsen versuchten ,
steht man heute gut da , so etwa in der
Bundesrepublik. In Polen , wo man die
Landwirtschaft nie verstaatlichte , beweisen
die Bauern jeden Tag, dass die Privatwirt-
schaft in der Lage ist , die Lebensmittel-
versorgung der Bevôlkerung sicherzu-
stellen. Das kap italistische Prinzip, das
man in der Landwirtschaft nie aufgegeben
hat , soll nun auch auf dem Wohnungs-
markt Wunder wirken. Sicher hat Gierek
nicht ohne reifliche Oberlegung den
Schritt in Richtung Kap italismus getan.
Die Mot dràngte ihn hiezu , denn er weiss
ganz genau. dass , wenn es ihm nicht ge-
lingt , die Wohnungsfrage zu lôsen, ihm
das gleiche Schicksal beschieden sein
wird . wie seinen Vorgângern im Amte.

DER PERSÔNLICHE ANREIZ FEHLT

Angesichts der Lohnentwicklung in den voisins.
Staaten mit Zentralverwaltungswirtschaft Victor remarque ainsi que les problèmes
und der dortigen Lage auf dem posés à l'Est dans le secteur de la consom-
Wohnungsmarkt muss man sich allen mation ne sont pas plus résolus que ceux
Ernstes fragen , ob dièses Wirtschafts- posés dans d'autres domaines. Dans celui
System iiberhaupt in der Lage ist , die Pro- de l'habitationparexemp le. Pourconclure
blême der modernen Wirtschaft und Ge- il se pose la question de savoir si le sys-
sellschaft zu lôsen. Es will uns scheinen , tème économique adopté dans ces pays
dass dem nicht so sein wird. Wenn wir be- sera en mesure de résoudre les problèmes
denken , wie weit die Wirtschaft der Ost- posés à l'économie moderne.

ROGER BONVIN
staaten noch hinter jener des Westens zu- EHRENBURGER VON BRIG
riickhinkt , so obwohl bald 30 Jahre Zeit
gewesen wàren , auf die gleiche wirtschaft- I Die lobliche Burgerschaft von Brig
liche Hôhe zu kommen , so muss man am empfing am letzten Sonntag ihren
Erfol g im Osten zweifeln. Wenn Marx neuesten Ehrenburger , Bundesrat
heute noch einmal kame, wurde er wohl Roger Bonvin. Die Eriger Burger
sein « Kap ital » nicht mehr schreiben , da haben unserem Walliser Burger das
die Geschichte ihn widerlegt hat. Die Zen- Ehrenburgerrecht verliehen , weil er
tralverwaltungswirtschaft im Osten war sich um das Verkehrswesen im
gut und recht , um die Menschen aus der Oberwallis stark verdient gemacht hat.
bittersten Not zu befreien , um den Jahrzehnte war von Bern inbezug auf
Anal phabétisme zu beseitigen und ein den Bahnhof Brig und den Ausbau der
leistungsfàhiger Gesundheitsdienst auf die Simplonlinie auf Doppelspur nichts zu
Beine zu stellen . doch fiir mehr reichte sie haben , doch sobald Bundesrat Roger
nicht und wird nicht reichen , es fehlt die Bonvin das Verkehrsministerium iiber-
Stimulanz , die im Kap italismus als Motor nahrn, konnte man mit den
dient , nàmlich der persônliche Gewinn , ¦ • zustà'ndigen Herren in Bern reden , und
die Aussicht auf mehr Lohn bei mehr Lei- gleich darauf wurden die Arbeiten in
stung. Wenn dièse Aussicht nicht besteht , Angriff genommen. Fur diesen Dienst
dann leistet jederm ann nur gerade soviel , dem Oberwallis gegeniiber wollten
dass er gut und recht le"ben kann , wozu sich die Eriger Burger erkenntlich
auch mehr arbeiten , wenn man persônlich ¦ zeigen. Die Feier verlief ohne jeden
doch nichts davon hat , sondem die Mehr- ; Zwischenfall. Erstaunlicher Weise
arbeit , der Mehrwert der Arbeit, der im unterblieben jegliche Anspielungen auf
Kapitalismus heute teilweise dem Kapital- die Zwangsfusion der Eriger Burger
geber und teilweise dem Arbeiter zugute
kommt , in die anonyme Kasse des Volks-
wohles geht , von dem die grosse Masse j e-
doch nichts zu spùren bekômmt.

Wo' der Leistungslohn fehlt , dort fehlt
auch der Leistungswille , und wo dieser
fehlt , da wird der Mensch in seiner
Tragheit immer nur das Lebensnotwendige
schaffen , da gibt er sich zufrieden ohne
Autos.

Ein Dach ùber dem Kopf , unter dem er
wohnen kann , erwartet er jedoch und
nimmt an , dass ihm dies vom Volke zur
Verfiigung gestellt wird , doch ist das Volk
hiezu nicht in der Lage, weshalb man
Marx hin oder her , zu Adam Smith zu-
riickfindet.

Victor

Victor consacre son commentaire d'au-
jourd 'hui à la situation économique de
Tautre côté du rideau de fer , comparée à
celles des pays de l'Est. Il constate que
dans la politi que des salaires il existe une
grande différence entre ceux versés en Al-
lemagne et ceux payés en Tchécoslovaquie .
Pologne, Hongrie. URSS et Yougoslavie
notamment.

Ainsi remarque-t-il que les communistes
ont , 30 ans durant; tenté de construire un
monde meilleur pour constater finalement
que leur tentative a échoué. Il ajoute que
si les frontières des deux Allemagnes
étaient ouvertes , les citoyens de l'Est pour-
raient constater que leur paradis est encore
bien loin de la situation enviable de leurs
voisins.

gue, M

und die staatsrechtliche Beschwerde
bciin Bundesgericht. Sowohl die eine
wie die andere Seite zeigte sich recht
staatsmànnisch und brachten nicht
Dinge vor, die an der Ehrenburgerfeier
nichts zu suchen haben , sondern eine
Aufgabe des Bundesgerichtes sind , um
klargestellt zu werden.

DROGENBERATUNGSSTELLE.
IN BRIG

Als bleibendes Ergebnis der Infor-
mationsausstellung « Information
schûtzt vor Illusion » der Schweizer
Apotheker in Bri g soll nun eine
Drogenberatungsstelle errichtet wer-
den. Als Tràger der Institution kommt
die Liga « Sozialmedizinischer Dienst »
in Frage , denn die Liga gegen den Al-
koholmissbrauch , die bisher sich dem
sozialmedizinischen Dienst widmete
hat ihre Statuten dahingehend ge-
àndert , dass nun auch die Drogenfàlle
in ihren Aufgabenbereich fallen wer-
den. Bereits hat man in Brig ein Alt-
haus sichergestellt. in dem die nôtigen
Ràume zur Verfiigung stehen werden
und personell ist der Betrieb der Be-
ratungsstelle ebenfalls sichergestellt. Es
braucht nur noch das Geld beschafft
zu werden. Nebèn grossziïgigen pri-
vaten Spenden , die bereits zugesagt
worden sind , wird auch der Staat sein
Scherflein beisteuern miissen. .Die
Sache ist auf gutem Wege.

AUSSERORDENTLICHE
URVERSAMMLUNG IN BRIG

. „ . , , , , . „ .  fiir die Lehrlinge stellt unter diesen
Gestern Freitagabend fand m Brig Ums,anden ein Probiem dar. Einen

eine ausserordentliche Urversamrnlung Vorwurf musste sich vor anem die
statt , um einen Nachtragskredit fur die
Erweiterung der Schulanlage in Brig
zu bewilligen. Noch ist der Bau der
Schulanlage in einiger Ferne und
schon muss man nach Zusatzkrediten
Ausschau halten und zwar fast um das
Doppelte soll der Kredit erhoht wer-
den. Wenn der Bau einmal begonnen
ist und erst wenn er dann vollendet

B sein wird, wird man bestimmt noch-
mals mit einem Gesuch um einen
Nachtragskredit an die Urversamrnlung
gelangen. Es weiss heute wohl noch
niemand, was das neue Briger Schul-
haus schlussendlich kosten wird.

EIN FLUGPLATZ VOLLER MUSIK
Sankt German fiihrte am letzten

Sonntag die eine Hâlfte des Ober-
walliser Musikfes-tes durch. Entgegen

m den Musiktreffen der letzten Jahre , die
droben im schônen Dorfe Sankt' Ger-
man durch gefùhrt wurden , entschloss

™ man sich dièses Mal drunten im
Grund , genauer gesagt auf dem Flug-
platz zu bleiben und wie es sich zeigte
mit vollem Erfol g. Die vielen Fest-
besucher , sei es am Donnerstagabend
beim grossen Unterhaltungsabend oder
dann am Sonntag beim Einmarsch
Iiâtte man droben in Sankt German
nicht gewusst wo hinbringen. Vor
¦ allem der Verkehr hàtte auf der Berg-

strasse nach Sankt German nicht be-
waltigt werden kônnen. Ob des pràch -
tigen Bildes beim Einmarsch auf dem
Flugplatz war mânnigiich begeistërt
und aile jene behielten recht , die der
Ansicht waren , dass man einen Ein-
marsch auch ausserhalb einer Dorf-
strasse durchfiihren kônne.

"ti

BRIG ALS TAGUNGSORT

Am Donnerstag und Freitag tagten
in Brig die Sekretare der schweizeri-
schen Erziehungsdirektoren. Staats-
ratspràsident Anton Zufferey erottnete
am Donnerstag die Arbeitstagung, in
deren Mittelpunkt verschiedene Re-
ferate standen. Brig war sehr gut ge-
eignet, um den Schulexperten der
Schweiz die Schulprobleme eines zwei-
sprachigen Kantons vor Augen zu
fiihren. Sie konnten auch erkennen ,
dass man mit der Schulkoordination in
der Westschweiz viel weiter ist als in
der deutschen Schweiz und dass die
Zusammenarbeit unter den West-
schweizer Kantonen beispielhaft fiir
die anderen sein konnte. Das Ober-
wallis, dessen schulischen Beziehungen
zur Innerschweiz gehen befindet sich
hier in einer etwas heiklen Lage.

165 PERSONEN
IM ST. JOSEFSHEIM SUSTEN

Im St. Josefsheim in Su'sten , dem
einzigen Altersheim im Oberwallis ,
werden zur Zeit um die 165 Personen
betreut. Im letzten Jahr zahlten der
grôssere Teil der Insassen , nàmlich 110
einen Pensionspreis von Fr. 7- je Tag.
Im Hinblick auf die dringend not-
wendig gewordenen Renovations-
arbeiten und die stetig steigenden Per-
sonalkosten musste eine Erhôhung der
Taggelder vorgenommen werden , . so
dass in Zukunft in der all gerheinen
Abteilung Fr. 10- je Tag bezahlt wer-
den muss. Fiir Zweierzimmer betragt
der Pensionspreis neu Fr. 12- und fii r
Einerzimmer Fr. 14.-. Da mit einer be-
tràchtlichen Erhôhung der AHV-IV zu
rechnen ist , sind dièse Preise durchaus
tragbar , ja man kann sagen, dass ein
AHV-Bezùger mit der AHV im St.
Josefsheim iri Susten leben kann. So
etwas diirfte es kaum ein zweites Mal
in der Schweiz geben.

SCHLOSSER UND
INSTALLATEURE IN LAX

Am Samstag fand in Lax die
Generalversammlung der Walliser
Schlosser und Installateure statt. Der
Verband wird prâsidiert durch Victor
Berclaz. Nicht zufrieden sind die
Schlosser und Installateure mit den
Lehrlingen, die bei den Klein- und Mit-
telbetriebén eine gute Lehre absol-
vieren und dann von den Grossbe-
trieben abgeworben werden. Die Frage
der Finanzierung der Einfiihrungskurse

PTT gefallen lassen. A\s Caste konnte
Herr Berclaz Grossratspràsident Albert
Imsand und Herrn Edmund Hild-
brand , Chef des Sozialamtes begriis-
sen. Zum Abschluss der Tagung war
Gelegënheit geboten, dem Feriendorf
einen Besuch abzustatten und wàhrend
eines Rundganges die Anlagen zu be-
sichtigen.

EINWEIHUNGSFEIER
IN AUSSERBERG

Gestern Freitag lud die Gemeinde-
verwaltung von Ausserberg zu einer
Feier anlàsslich der Inbetriebnahme

• der neuen Wasserversorgung ein. Nach-
dem das Wàsserwasser schon seit
einigen Wochen durch den neuen Stol-
len auf die Wiesen von Ausserberg ge-
leitet wird ,. gelangt nun auch das
Trinkwasser durch den Stollen nach
Ausserberg. Um die Zukunft  der alten
Wasserleitung, die zugleich als Zugang
fiir das Baltschiedertal diente , macht
sich der SAC Sorgen. Er ist an die Ge-
meindeverwaltung von Ausserberg ge-
langt mit der Bitte , dem SAC zu ge-
statten , die alte Wasserleitung zu er-
halten als Fussweg, wobei man denkt ,
dass auch eine kleine Menge Wasser B
durch die Wasserfuhre gefiihrt werden
sollte. Der Ausserbèrger Gemeinderat'
hat dem Gesuch fur ein Jahr pro-
visorisch entsprochen. Es soll nach
diesem Jahr geprùft werden , ob mit
dem SAC ein Vertrag abgeschlossen
werden soll , wobei der Unterhalt der
Wasserleitung naturlich auf Kosten des
SAC ginge.

Berichfigung
In unserem Wahlkommentâr « Der

Zahltag » im Anschuss an die Na-
tionalratswahlen vom Oktober letzen
Jahres haben wir im Bezirke Leuk
Dinge vermischt, die rniteinander
nichts zu tun haben. Bekanntlich
wurden in der Nacht vom Sonntag
auf den Montag in Leuk Brànde ge-
legt. Die Vermutungen , dass dièse
Brande im Zusammenhang mit dem
Wahlresultat von Nationalrats-
kandidat Otto Matter gelegt worden
sind haben sich als unrichtig erwiesen.
Als Ursache fiir die Brandstiftungen
kommen einzi g familiâre Griinde in
Frage. Wenn wir in unserem
Wahlkommentâr zwischen den
Brànden und der Partei von Otto
Matter einen Zusammenhang
konstruierten und damit Herrn Matter
in seiner Intégritât getroffen haben
sollten , so sind wir gerne bereit ,
aufgrund der polizeilichen Unter-
suchungen, unsere gedankliche
Fehlkonstruktion als solche hin-
zustellen und eine entsprechende
Berichti gung anzubringen. Victor

A la suite des élection au Conseil
national d'octobre dernier , nous
avions consacré un commentaire in-
titulé « Le Salaire » et dans lequel , en
ce qui concerne le district de Loèche,
nous avion mêlé des choses qui n 'al-
laient vraiment pas ensemble. On sait
que dans la nuit qui a précédé ces
élections, des incendies se sont
déclarés à Loèche-Ville. Nous lais-
sions, entre autres , supposer que ces
sinistres auraient un rapport avec les
résultats électoraux du candidat au
Conseil national M. Otto Matter , alors
qu 'en réalité il n 'en est pas question.
Les causes de ces incendies n 'ont en
effet qu'un caractère familial tota-
lement étranger à M. Matter. Si dans
notre commentaire, nous avons pu
porter atteinte à l'intégrité de M.
Matter en associant son parti aux in-
cendiaires , nous nous faisons un de-
voir d'y apporter le démenti qui s'im-
nose. Victor ¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^

Journées des secrétaires de direction des
départements suisses de l'instruction publique
BRIGUE. - Pour la première fois dans les
annales de l'instruction publi que suisse, les
'secrétaires de direction de ces départe-
ments de Suisse alémanique et de Roman-
die ont tenu - ensemble -. d'importantes
journées de travail lors d' une réunion qui
eut lieu à Brigue, jeudi et vendredi der-
niers. Pourquoi ce rassemblement qui à
vrai dire , revêt un intérêt particulier pour
l' avenir de l'instruction publique de notre
pays ? Tout simplement parce que les res-
ponsables de ce groupement , présidé par
M. Joseph Guntern de Sion , ont voulu
donner l'occasion à leurs membres
d'échanger les expériences ' qui contri-
bueront à l'édification de l'ensei gnement
public futur au niveau national. M. Gun-
tern est président de la Conférence des
chefs de service romands et également re-
présenta nt des secrétaires de Suisse aléma-
ni que.

Trois thèmes princi paux ont' été traités :
une statisti que scolaire uniforme dans
toute la Suisse : le concordat scolaire de la
Suisse romande ; la réalisation du concor-
dat scolaire en Suisse alémanique. Le pre-
mier sujet a été mis en exergue par M. Jo-
seph Imwinkelried , le second par M. Jean
Cavadini de Genève et le troisième par M.
Eugène Egger , secrétaire de la Conférence
suisse des directeurs de l'instruction pu-
blique.'

LE PROBLEME LINGUISTIQUE
SUR LE TAPIS

L'accent a également été mis sur les pro-
blèmes posés par les questions linguisti-
ques opposant les deux plus importantes
régions du pays. Comme la Suisse roman-
de marque un sérieux avantage sur la
Suisse alémani que en ce qui concerne le
concordat scolaire, il a été envisagé de
profiter des expériences faites en Roman-
die pour réaliser un projet concordataire
outre-Sarine. Pour ce faire il est opportun
que l'on fasse preuve de compréhension et
de collaboration mutuelles. Tel est en résu-
mé, l' objectif que l'on souhaite atteindre à
l'issue de ces fructueuses journées.

SOUHAITS DU PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT ET DU MAIRE

BRIGOIS

Au cours de cette réunion , les partici-
pants ont été honorés par la visite de M.
Antoine Zufferey, président du Conseil
d'Etat valaisan et chef du Département
de l'instruction publique. II ne manqua pas
l'occasion de soulever les importants pro-
blèmes scolaires qui lui tiennent à cœur et
souhaita à chacun plein succès dans cette
entreprise vouée à l'instruction de la jeu-
nesse helvétique.

M1' Perrig, président de Brigue à l'issue
<fun apéritif offert par la municipalité et
agrémenté par des productions de la fan-
fare du collège placée sous la direction du
maestro Zahner - souhaita la bienvenue
aux congressistes, tout en mettant en relief
le rôle joué depuis toujours par la métro -
pole haut-valaisanne dans le domaine de
l' enseignement notamment.

Puis , une fois la partie officielle termi-
née, les partici pants se rendirent en excur-
sion dans la région du haut plateau d'A-
letsch en suivant le chemin des écoliers
conduisant de Kûhboden-Eggishorn à la
Bettmeral p.

Voir également
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La Division des travaux du 1er arrondissement des
CFF à Lausanne cherche pour le bureau de l'ingé-

_ m nieur de la voie, 2e section , à Sion

Conditions d'admission : diplôme d'école de com-
merce ou apprentissage commercial avec certificat de
capacité.

Langues : langue maternelle française, bonnes no-
UBI tions de la lan9ue allemande.

U 

Traitement : selon statut.

Entrée en fonction : dès que possible.

S'adresser à l'ingénieur de la voie 2e section des CFF,
place de la Gare 3, 1950 Sion.

Importante entreprise ayant son siège à
Lausanne et des succursales dans toute la
Suisse, cherche jeune employé de com-
merce ayant de'l'initiative comme

collaborateur
pour son service immobilier.

Langues : français et allemand.
Conditions de travail modernes, avantages
sociaux.

Prière d'adresser les offres manuscrites
accompagnées de tous les renseignements
d'usage sous chiffre PW 901676 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Prière d'adresser
accompagnées de t
d'usage sous chiffre
tas, 1002 Lausanne.

CHANDOR
offre à coiffeur pour dames ayant déjà l'expérience
nécessaire dans le secteur vente en qualité de

représentant
une place d'avenir très intéressante.

Nous offrons : salaire de base fixe , commissions , voiture, frais de
voyage, avantages sociaux ainsi qu'un climat de travail
agréable.

Nous demandons : connaissances parfaites de la langue française, si pos-
. sible de l'allemand (dialecte), présentation impeccable,
entregent , domicile fixe dans le rayon.

Rayon : cantons de Vaud et Valais.

Clientèle : tous les salons de coiffure ainsi qu'une fidèle clientèle
commerçante.

Nous vous prions de bien vouloir adresser vos offres au département du
personnel de CHANDOR S.A., Bahnhofplatz 11, 6340 Baar.

Pour son agence de Vouvry, la

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE
engagerait un

employé
destiné à être formé comme

releveur de compteurs
et éventuellement par 1a suite comme

contrôleur d'abonnements
Nous n'exigeons pas de formation particu-
lière, mais souhaitons engager un candidat
jouissant d'une excellente santé et d'une
vue normale , capable d'avoir des contacts
corrects avec nos clients.

Les personnes intéressées sont priées d'a-
dresser leurs offres au service du personnel
de la société , 1815 Clarens.

Verbier-Valais
Restaurant Le Robinson, cherche
à partir du 1er juillet

un jeune cuisinier
qualifié, ainsi que

A AHllAI ¦ *̂ ^̂  ^̂

Installations - Sion
engage

monteurs en chauffage
apprentis
aide-monteur

Date d entrée a convenir
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

S'adresser :
TERMICA
Avenue de la Gare, Sion

Tél. 027/2 20 96

couple de concierges
Dame : entretien bureaux et lo-
caux , emploi à plein temps.
Homme : poste aide-magasinier
ou chauffeur.
Appartement à disposition.
Ambiance agréable.
Début à convenir (tout de suite
ou automne)
Etranger de confiance et permis
B ou C accepté.

Faire offre sous chiffre 36-26248
à Publicitas. 1951 Sion.

Imprimerie des bords du Léman
engagerait pour entrée immé-
diate ou à convenir

employée
d'administration

habile, ayant quelques années de
pratique pour son département
de publicité. Prise des an'nonces
(guichet , téléphone et correspon-
dance).
Préférence serait donnée à per-
sonne ayant déjà travaillé dans
un quotidien.
Conditions d'engagement favora-
bles pour une personne capable
et stable, pouvant seconder le
chef de publicité, apte à prendre
des initiatives et à diriger un petit
service.

Faire offre sous chiffre PV 24792
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Pension-restaurant de montagne
Station du Valais central
cherche pour la saison d'été

personne
pour le service

personne pour aider
à la cuisine

Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/5 08 44
Restaurant-pension « La Forêt »
Vercorin.

36-26059

monteur-électricien
Renseignements et offre au
026/6 22 83

36-26056

Le comité du Festival des musi
ques du Valais central
engage

sommelières
pour le dimanche 28 mai.

Tél. 027/9 16 47

36-26167

Le centre Coop de Monthey

cherche pour son rayon snack

chef cuisinier-gérant
Situation stable et très bien rétribuée pour
cuisinier connaissant bien son métier , très
dynamique, et ayant initiative, capable de
mener une équipe jeune et cela dans une
bonne ambiance.

• Avantages sociaux d'une grande entre-
prise

• 13e salaire dès le début
• Rabais sur les achats

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les offres de service sont à adresser au
bureau du centre Coop, 1870 Monthey.

Tél. 025/4 17 87

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou à conve-
nir , des

mécaniciens-ajusteurs
serruriers-constructeurs
manœuvres

pour travailler dans nos ateliers de Bussigny-près-Lau-
sanne. En cas de convenance, nous offrons la possibi-
lité d'être formés comme

conducteurs de machines
pour l'entretien des voies ferrées.

Le travail est varié et nos conditions sont intéressantes.

Psirs off TGS à *
LES FILS D'AUGUSTE SCHEUCHZER S.A.
7, avenue du Mont-d'Or, 1001 Lausanne.
Tél. 021/26 57 91

22-3890

Vénus, bar, Montana-Crans
cherche

serveuse
Entrée tout de suite, bon salaire.

Tél. 027/7 26 92
36-2618C

Crans-sur-Sierre
Cherche pour saison d'été
juin à septembre

jeune fille
pour s'occuper de 2 enfants de 9
ans.
Famille Fumagalli , Résidence B.
Tél. 027/7 12 61

36-26236

Carrosserie de la Lizerne, Ardon
cherche pour tout de suite ou à convenir

apprentis peintres sur voitures
apprentis tôliers

Les offres écrites sont à adresser à la carrosserie de la
Lizerne, 1917 Ardon.

36-26125

La Division des travaux des CFF à Lausanne cherche

¦ | dessinateur en bâtiment
possesseur d'un certificat fédéral de capacité.

Ufa | Possibilités d'avancement intéressantes.

U 

Semaine de 5 jours et avantages sociaux d'une admi-
nistration fédérale.

S'annoncer par lettre autographe à la Division des tra-
vaux CFF, service du personnel, case postale 1044 ,
1001 Lausanne.

CRANS-SUR-SIERRE
Cherchons

aide-vendeuse
Très bon salaire.
Entrée à convenir

Tél. 027/7 26 34

Restaurant de la région de Delémont
cherche pour le 1er juin

sommelière
Débutante acceptée, et

aide de cuisine
Bons gains. Congés réguliers

Téléphoner au 066/22 52 63



LIBRES OPINIONS

J.R.V. : NON A LA LOI FISCALE
Réunie en cours de cadres, di-

manche 30 avril 1972, aux Mayens de
Riddes, la J.R.V. s 'est attachée à l'é-
tude de la nouvelle loi fiscale can-
tonale, soumise au vote populaire , le
4 juin prochain.

Tout en reconnaissant le bien fondé
de certaines modifications donnant à
la loi un caractère apparemment so-
cial, la J.R.V. met en garde les ci-
toyens et les citoyennes valaisans de-
vant les points suivants :

-l'art. 3 al. 2, donnant au Grand
Conseil la faculté de majorer tous
les impôts dans une proportion de
20%, n 'est autre qu 'une délégation
de pouvoirs dont on saura user en
temps voulu ;

-l'imposition de la femme mariée
demeure aussi arbitraire qu 'aupa-
ravant, malgré une déduction ad-
mise de 1000 francs sur le revenu ;

- les déductions de 20 °!o accordées
aux rentiers A. V.S. sont nettement
insuffisantes ;

« La vie de château » que nous
proposa le programm e télévisé entre
dans la série de ces fi lms pleins de
sérieux comique nous présentant un
ép isode de guerre à la veille du jour le
p lus long. La fantaisie cache le sus-
pens comme les œufs dissimulent la
dynamite. Enfouie dans l 'écrin vert
des pommiers de Normandie , la cage
poétique du château de Jérôme, aux
p lafonds chancelants, retient Marie
oiseau ivre de liberté. Aussi ne faut-i l
qu 'un parachutiste endormi vienne
roucouler ou p lutôt ronfler à sa fenê-
tre pour que la solitude insolite, inso-
luble de Marie se soulève au point de
mener inconsciemment à bon terme

il est inadmissible que subsiste le
forfait  d 'imposition pour de riches
contribuables étrangers vivant chez -
nous ;
la progression du taux de l'impôt va
modifier momentanément la situa-
tion des contribuables très touchés
aujourd'hui , mais cette progressio n
est le reflet d'une politique à courte
vue. Dans très peu d'années, la si-
tuation aura empiré de façon dra-
matique pour tous les contribua-
bles ;
l'échelle des taux n 'a été que par-
tiellement modifiée et quasiment
pas sur le p lan communal ;.
le mépris dans lequel on tient cer-
taines classes de la pop ulation est
frappant : les cotisations des allo-
cations familiales pour indépendant
ne peuvent être déduites, alors
qu 'elles le sont dans toutes les au-
tres professions ;
l'injustice que représente l'adjonc-
tion du revenu du mineur au revenu
global des parents ;

une mission difficile. La talentueuse
interprètes des « Parap luies de Cher-
bourg », Catherine Dèneuve, nous dé-
voile son ivresse de vivre, son inalté-
rable jeunesse, son insouciance,
jusqu 'à se « mouiller » dans quelque
trahison sentimentale. « La vie de
château » ? En quelques mots une
heure et demie de détente, de charme
et de fraîcheur, malgré certaines sé-
quences invraisemblables : il doit y
avoir un Dieu pour les ivrognes gre-
nadiers ou parachutistes... Bref,  un
fi lm plus agréable à voir qu 'à com-
menter.

C.-l. M.

-en matière d'impôts sur les succes-
sions et donations, l'inégalité de
traitement entre frères et sœurs du
défunt et neveux et nièces, lors de
l'héritage, est frappante et inadmis-
sible ;

- l'impôt sur les gains immobiliers
généralisés, qui devrait avant tout
frapper les spéculateurs, va toucher
une majorité de Valaisans. (70 % de
Valaisans sont propriétaires) ;
Ne s 'agit-il pas en fait  d'une form e
déguisée d'impôts successoraux ?

- Les effets indirects de la nouvelle
loi ont été très mal étudiés. Parmi
ceux-ci, relevons notamment la si-
tuation financière dramatique des
communes.
Compte tenu de ces considérations,

compte tenu de l 'ancienne loi qui per-
met de réduire de 10 % les impôts ac-
tuels la J .R. V. recommande aux élec-
teurs de voter NON.

Jeunesse radicale valaisanne

Le gauchisme
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révolutionnaire, et ceci est vrai en
France comme dans tous les pays
occidentaux, réapparaît dans la
mesure même où les objectifs politi-
ques et sociaux de la gauche tradi-
tionnelle sont atteints et que par
conséquent il s 'agit moins, pour les
hommes de gauche, d'inciter le peup le
à la révolte que de ne pas ef frayer
l 'électeur moyen afin de le rendre per-
méable aux idées de la gauche
marxiste qui, elles, demeurent révolu-
tionnaires et violentes par nature.
Ainsi, la France politique vit et vivra
longtemps encore sur l'équivoque
jetée et maintenue par le parti
communiste s 'agissant de la société
qu 'il envisage dans l'éventualité d'une
conquête légale du pouvoir, c'est-à-
dire par l 'obtention d'une maj orité
parlementaire ou peut-être par
l'accession à la présidence de la
République.

A cet égard, le gauchisme ne fait
évidemment pas le jeu de la gauche
traditionnelle, car il crée non
seulement un réflexe de peur orien-
tant les citoyens vers un régime
d'ordre mais contribue plus nuisible-
ment encore à maintenir une autre
équivoque : celle du pouvoir actuel de
la grande bourgeoisie d'affaires dont
les compromissions gouvernementales
ne cessent et ne cesseront de révéler
l'exacte influence dans les milieux
politiques. Ainsi, grâce au gauchisme,
le parti communiste fran çais peut se
prévaloir d'une volonté d'ordre et du
respect de la légalité, et les puissances
de moins en moins occultes de l'ar-
gent, de la liberté et de l'intérêt na-
tional. A certains égards, le président
Pompidou est, par rapport au généra l
De Gaulle, ce qu 'était Louis-Philippe
par rapport à la monarchie légitime :.
une ouverture nécessaire en soi vers
un centre-gauche plus dynamique,
mais en même temps, par un curieux
choc en retout dont nous suivrons ces
prochaines années les étapes succes-
sives, un raidissement de p lus en plus
net face à la gauche parce qu 'il sera
de moins en moins possible de dissi-
muler la réelle importance de scanda -
les décidément trop nombreux. Ce que

le président Pompidou gagne en
pensée politique sur le généra l De
Gaulle, il le perdra en action
politique sur une masse de plus en
p lus grande d'électeurs, et ceci pour
une raison bien simple : c 'est qu 'il
faut que le pouvoir soit au-dessus des
luttes de classes ou des heurts d'inté-
rêts.

Il faut  que le pouvoir politique ne
soit pas engagé par les hommes qui
l'exercent dans ces luttes et dans ces
heurts ; il ne s 'agit pas d'exclure du
monde politique la bourgeoisie
d'affaires et le monde de l'argent.
Mais il est indispensable que la
France retrouve un pouvoir qui soit
au-dessus de tous les pouvoirs, un
pouvoir de légitimité qui soit le garant
de la justice entre Français et non pas t
l'instrument de la lutte cachée ou visi-
ble des Français entre eux. C'est cela
le droit divin du pouvoir.

Aux hommes d'aujourd 'hui qui pen-
sent encore que les idéologies libé-
rales ou révolutionnaires du siècle
passé peuvent constituer le moule de
la pensée politique moderne, je
réponds avec les gauchistes que la loi
de la majorité n 'est pas la source du
pouvoir comme tel, que le pouvoir
légal peut ne pas être le pouvoir légi-
time, et je réponds contre les gau-
chistes que le pouvoir n 'est pas p lus
la propriété du prolétariat que celle de
la bourgeoisie.

« Ce qu 'il faut  à la France, c'est un
roi. »

Je termine par cette pensée du géné-
ral De Gaulle...

Michel de Preux.

En souvenir de

notre papa bien-aimé

Monsieur
René CHATRIAND

22 mai 1967 - 22 mai 1972

Dans le silence de la séparation , il n 'y
a pas d'oubli pour celui que l'on a
aimé.
Seul ton souvenir nous reste.

Tes enfants , ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la chapelle d'Ovronnaz , le
dimanche 21 mai 1972, à 10 heures.

t

Madame
Jeanne VOUILLOZ-

BRUCHEZ
prie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil de trouver ici
l' expression de la profonde et sincère
gratitude pour les marques de sym-
pathie qu 'elles lui ont témoignées en
s'associant -à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial aux docteurs Pas-
quier et Grillo , à Monsieur le curé
Mayoraz et ^u pasteur Wanner , à la
classe 1916 et à toutes ses amies.

Saxon , mai 1972.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame
Rosalie MORARD

née STALDER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , ont
pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
Vannay et aux écoles de Saint-Léo-
nard.

t
Il a plu au Seigneur , dans son infinie miséricorde , de rappeler à lui l'âme de
son fidèle serviteur

Monsieur
Rémy ZUFFEREY

de Chrétien

leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frè re, beau-frère , oncle, cousin
et parrain , décédé dans sa 70" année , après une longue maladie supporté e
avec courage et résignation , muni des sacrements de l'Eg lise.

Vous font part de leur grande peine

Madame Louise ZUFFEREY-GENOUD , à Veyras ;
Madame et Monsieur Louis ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs enfants Olivier

et Pascal , à Muraz-Sierre ;
Monsieur et Madame Urbain ZUFFEREY-ANTILLE et leurs enfants Serge,

Yvan et Patrice, à Veyras ;
Monsieur et Madame Claude ZUFFEREY-CLIVAZ et leurs enfants Marie-

Claude, Béatrice et Nicolas , à Veyras ;
Mademoiselle Marie-Thérèse ZUFFEREY , à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph CERUTTI-ZUFFEREY , à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fridolin ZUFFEREY-TAPPAREL , à Sierre ;
Madame veuve Louise ZUFFEREY-ZUFFEREY , ses enfants et petits-enfants ,

à Muraz-Sierre ;
Madame veuve Daniel ZUFFEREY-ZUFFEREY , ses enfants et petits-enfants ,

à Chandolin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Al phonse ZUFFEREY-TSCHOPP , à

Muraz-Sierre ;
Madame et Monsieur Théop hile ZUFFEREY-ZUFFEREY , leurs enfants et

petits-enfants, à Veyras ;
Les enfants et petits-enfants de feu Symphorien VIANIN-GENOUD , à Vissoie ;
Madame et Monsieur Joachim ZUFFEREY-GENOUD , leurs enfants et petits-

enfants , à Cuimey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis CLIVAZ-GENOUD , à Saint-Jean ;
Madame et Monsieur Pierre CRETTAZ-GENOUD , leurs enfants et petits-

enfants , à Vissoie ;
Mademoiselle Adeline GENOUD , à Sierre.

L'ensevelissement aura lieu à Veyras , le lundi 22 mai 1972, à 10 heures.

Priez pour lui

Monsieur et Madame Gaston SAUDAN-RODUIT et leurs enfants Mary line et
Nicolas , à Martigny-Croix ;

Monsieur et Madame Hervé SAUDAN-KUNZ et leurs enfants Jean-Daniel et
Dominique , à Martigny-Croix ;

Madame Raphaël SAUDAN-PERSONENI , à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame, Yvon SAUDAN TGUEX et leurs enfants Sylviane ,

Geneviève et Raphaël , à Martigny-Croix :
Les familles GIROUD , DESMEULES , SAUDAN , CAPPI , FRASSEREN ,

GAY-CROSIER , AELLEN , à Martigny, Trient , Sion et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Amédée SAUDAN

négociant en vins
ancien président de Martigny-Combe

leur très cher père , beau-père , grand-p ère, oncle et cousin, décédé subitement
à Martigny-Croix , le vendredi 19 mai 1972, dans sa 79e année , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le mardi 23 mai
1972, a 10 heures.

Les honneurs seront rendus à la place du Midi

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

notre cher époux et père

MMHMHHM
t

La classe 1923 de Martigny-Bourg

a le pénible devoir dé faire part du
décès de

Monsieur
Amédée SAUDAN

ancien président et marchand de vins
à Martigny-Croix , père de leur cher

Monsieur
Camille MAYOR
21 mai 1971 - 21 mai 1972

Une triste année s'est écoulée depuis
que tu nous as quittés.

est bien douloureuse
restent.

La séparation est bien douloureuse
pour ceux qui restent.

Seule la foi en Dieu nous permet
d'espérer que ce n 'est pas un adieu
mais seulement un au revoir.



Un obstacle à supprimer au plus vite

GLIS. - Hier matin, notre rédaction
régionale était informée que des sol-
dats d'une école de recrues de pas-
sage dans la région, se livraient à des
exercices dans la campagne glissoise,
sans trop tenir compte du respect dû
à l'agriculture. Ils se déplaçaient au
moyen de lourds véhicules qui
endommagèrent sérieusement les
voies d'accès dont l'utilisation n'est
pourtant autorisée qu'aux engins
agricoles et voitures automobiles.
Ainsi, fit-on fi des siganux appropriés
et placés bien en vue pour venir
ensuite détériorer un secteur agricole
que les intéressés ont déjà tant de
peine à maintenir.

Effectivement, une vision locale
nous a permis de constater l'ampleur
des dégâts qui - bien que minimisés
par les uns - n'en sontpas moins consi-
dérables pour les propriétaires lésés.
Nous ne saurions d'ailleurs trop
quelle serait la réaction de citadins le
jour où des paysans - sans autorisa-
tion aucune - se permettraient de venir Une me de la campagne endommagée
fouler inconsidérément leur gazon,
creuser dans leur terrain, transpercer évidente qu'à quelque 500 mètres de
de coups de baïonnettes les portes de ce domaine agricole , ces soldats au-
leur hangar ou que savons-nous raient trouvé une place idéale pour
encore ? jouer à la petite guerre et sans porter

Devant ces faits, la réaction aucune atteinte au patrimoine,
paysanne est d'autant plus violente On viendra maintenent nous rétor-
qu'on a l'impression de se trouver en quer que tes dégâts seront dédom-
face d'une provocation d'autant plus mages mais, la principale question

par la troupe.

n'est toutefois pas là. Elle réside tout
simplement dans te fait que les sol-
dats, comme les autres et peut-être
encore plus que les autres, au
moment où notre armée est l'objet de
nombreuses critiques, se doivent de
respecter le bien d'autrui. Comment
d'ailleurs ces recrues, redevenues des
personnes civiles pourront-elles se
montrer respectueuses à l'égard de la
propriété du prochain, après avoir eu
pareil exemple en service militaire ?
Telles sont en résumé les réflexions
qui ont été suscitées par cet acte re-
grettable.

Aussi, ne pouvons-nous que donner
raison aux personnes lésées et ne pas
être d'accord avec les auteurs de pa-
reille et inutile dépradation.

Une bonne nouvelle pour les patineurs sédunois

ENFIN DES VESTIAIRES

route conduisant a
e, à proximité du
)bstacle que les usa-
it voir éliminé avant
ire un accident mor-
te se trouve en effet
ce d'un trou béant.

rouge et sans protection , alors que , la
nuit, cet obstacle n'est visible qu 'au
moyen de phares. Notre intention
n'est pas d'ouvrir une polémique ,
mais de souhaiter que les organes
responsables prennent les dispositions
qui s'imposent et avant qu 'il ne soit

mune. En ef fe t , maigre une augmentation
des recettes de 600 000 francs la dette
s 'accroît de 700 000 francs : c 'est beaucoup
pour un seul exercice. Ceci d'autant plus
que les engagements pr is et restant en ma-
jeure partie à financer vont encore aggra-
ver cette situation et rendre problématique
une saine gestion à l 'avenir. La construc-
tion de la maison communale - pardon de
l'hôtel de ville - (n 'oublions pas pu e la bâ-

tie - p.
pas q,

gloméi

Vendredi soir, a l'hôtel de France s'est
tenue l'assemblée générale du Club des pa-
tineurs de Sion sous la présidence de M.
Roland Dubuis. Fort regrettablement , une
« petite chambrée » d'auditeurs ont écouté
les intéressants rapports d'activité du club.
Il semble que les parents (tout spéciale-
ment) auraient pu se déplacer à une
assemblée, qui dans l'ensemble doit retenir
l' atttention pour notre jeunesse. Il est en-
suite trop tard pour émettre certaines cri-
ti ques lorsque la saison a débuté.

que sur le plan technique , où plusieurs
jeunes compétiteurs se sont bri llamment
comportés en obtenant les différentes mé-
dailles soit de l'ARP ou de l'USP.

Le travail du professeur , M"" Oudijan
fut très satisfaisant , tout spécialement la
création du ballet pour le gala de fin de
saison. Actuellement le club comporte
101 membres (dont neuf adultes) contre 96
l' exercice précédent. Légère augmentation ,
qui pourra encore être améliorée au vu de
l'activité intéressante que le comité s'est
proposé de mettre en chantier. Pour ce qui
est du professeur pour la prochaine saison ,
aucun contact n'a été pris , mais il est sou-
haitable que M"" Oudijan continue son tra-
vail à Sion.

Au chap itre des élections , le comité est
reconduit de la manière suivante : prési-
dent , Roland Dubuis , vice-président M.
Montanari (nouveau), secrétaire M"K

Pfefferlé , caissier, M"R' Rey (nouvelle). M.
Albert Schroeter , membre depuis plus de
15 ans au poste de vice-président a deman-
dé de se retirer. Il fut acclamé membre
d'honneur. Dans les divers , on apprit par
le président que des discussions étaient en

Les articles p lacés sous cette rubrique
n 'engagent pas la rédaction du « NF >>

dlr. A propos de la roui
nous devons rétablir cei
s avait demandé en r
moncer que le prix de

r d'éi
différences dans les cubes de mina
(25 000 m3 au lieu de 6 000 m3). Un réce
rapport d'expertise établit qu'il y a en ré
lité 4 872 m3 ! ! !

cours avec la municipalité et la coopéra
tive de la patinoire pour construire une
annexe (à l'ouest) pour les vestiaires , com-
prenant notamment des W.-C, douches et
locaux de matériel. Il est heureux (enfin)
que l'on puisse doter ce complexe sportif
de locaux décents , et surtout avec des ins-
tallations sanitaires obligatoires. Aussi bien
le hockey-club que le patinage ainsi que
toute la jeunesse pourront en profiter. Ce
n'est pas du luxe à notre époque , mais une
nécessité. Nous espérons que nos

très encourageantes que le président
Dubuis a levé l'assemblée.

Remise du drapeau de l'école d'artillerie 27

Une vue de la cérémonie qui s 'est déroulée dans la cour du château de Stockalper

BRIGUE. - Hier soir , la cour du château
de Stockal per a de nouveau été le théâtre
d'une manifestation militaire en raison de
la remise du drapeau de l'école d'artillerie
27 de Sion , unité dont le commandant est
le colonel Dizier , officier supérieur estimé
et conducteur d'hommes à la mesure de la
jeunesse actuelle. Rien d'étonnant donc si
ces jeunes soldats firent grande impression
à l'issue de cette brève cérémonie au cours
de laquelle leur cap itaine ne tarit pas
d'éloges à leur égard. Il leur rappela que le
programme de cette école, bientôt à son
terme, comportait deux objectifs princi-

paux :. apprendre à travailler au rythme de
la technique actuelle et savoir survivre
dans les conditions les plus difficiles. Ce
contexte instructif sera encore comp lété
durant les prochains cours de répétition
auxquels ces nouveaux défenseurs de la
patrie seront prochainement appelés à
participer.

Remarquons que cette cérémonie a été
rehaussée par la présence des autorités
civiles et militaires locales, entourant le
colonel Dizier , et agrémentée par des pro -
ductions fort appréciées d' une fanfare
militaire.

" N W

Le point de vue
des autorités

militaires
Par souci d' objectivité , iiôùs avons

pris contact avec les autorités mili-
taires concernées afin de connaître
leur point de vue à ce sujet. Elles
nous ont déclaré ne pas avoir eu le
temps matériel pour avertir les pro-
priétaires des exercices qui se dérou-
laient sur leurs terres , étant donné
que l' unité en question provenait
directement d'Arolla pour y prendre
position. Elles le regrettent sincère-
ment tout en affirmant que les dé gâts
seront dédommagés. Elles ont en
outre insisté sur le fait que la troupe
rencontre de plus en plus de diffi -
cultés pour s'entraîner en raison du
manque croissant de place appro-
priée. Quant à la soi-disant circu-
lation illicite des véhicules à moteur ,
on tient à rappeler à chacun que
pareille interdiction ne concerne pas
le militaire. Alors que sans vouloir
minimiser les dégâts , nos informa-
teurs se sont déclarés prêts pour l'ave-
nir d'éviter pareil incident que , per-
sonnellement , nous le considérons
d'ores et déjà comme clos. .

FULLY. - APRES L'ASSEMBLEE PRIMAIRE
Les articles parus dans la presse rappor-

tant sur l'assemblée primaire du 8 mai
m'ont beaucoup étonné. On peut se
demander si leurs auteurs étaient présents
à la dite assemblée pour en donner un
reflet si peu conforme à la réalité.

C'est tout juste si l'un d'eux ose faire
état de débats « parfois houleux ».

La réalité - personne ne peu t objecti-
vement me contredire - fu t  tout autre : les
débats furent pénibles de bout en bout.
Dans une atmosphère tendue, les respon-
sables de notre administration furent sou-
mis à un feu roulant d 'interrogations et de
demandes de justification qui toutes ne re-
çurent pas de réponse convaincante - tant
s 'en f aut.

s maint! a

20 000 habitants !) reflète assez bien les
tendances dispendieuses d'une administra-
tion qui semble partie pour la g loire.

D'autre part, l'énergique intervention
d'un citoyen à propos du règlement des
constructions laisse apparaître de graves
carences dans ce domaine. Les dérogations
ne se comptent p lus. Je suis étonné que
même certains membres du conseil osent
en profiter...

Que dire de la polémique entourant la
route de feur-Brû lée et des mesures que la
majorité de l'administration refuse de
prendre pour faire respecter les engage-
ments de certains entrepreneurs ?

Je préfère passer sous silence les répon-
ses fantaisistes données à p lusieurs
citoyens sur l'entretien de certaines p laces
communales, sur les pannes de compres-
seurs, etc..

Deces subit de M. Amedee Saudan
MARTIGNY-COMBE. - Hier soir,
vers 20 heures, M. Amédée Saudan,
viticulteur , avait parqué sa voiture sur
la place de la Croix. Pris d'un
malaise, il chuta et perdit connais-
sance. On manda l'ambulance qui le
conduisit à l'hôpital où il décéda à
son arrivée.

M. Amédée Saudan était très connu
dans tout te Valais vigneron, politique
et militaire.

Né le 4 février 1894 dans une fa-
mille campagnarde des Rappes, il
épousait en 1920 Mlle Jeanne Gay,
fille d'un propriétaire-encaveur. C'est
depuis cette époque qu'il se voua en-
tièrement à la viticulture et donna une
grande importance à l'entreprise
familiale.

Cet homme entreprenant, apparte-
nant au parti conservateur, suivit une
carrière politique : juge de commune
pendant 16 ans, il fut ensuite nommé
président en 1936, poste qu'il occupa
pendant 28 ans consécutivement.

On lui doit l'amélioration du réseau
d'eau de Martigny-Combe, celle du
réseau électrique, la construction des
routes de la Dagne, de la Forclaz.

Dans le domaine militaire, le capi-
taine Amédée Saudan, autoritaire et
compétent, occupa pendant la der-
nière mob de guerre le secteur du col
de la Forclaz et désarma avec sa com-
pagnie III/204 les Allemands en
déroute à la frontière de Saint-Gin-
golph. Vendredi dernier encore, il

fêtait les retrouvailles avec ses an-
ciens camarades officiers ayant suivi
l'école d'aspirants en 1917.

M. Amédée Saudan éleva une belle
famille de 4 fils. Il eut la douleur de
perdre Raphy en 1965, à la suite d'un
accident de la circulation et son
épouse dévouée un an plus tard.

De caractère jovial , enjoué, c'était
une figure caractéristique de la Croix
où il aimait recevoir ses amis.

A ses fils Gaston, Hervé et Yvon, à
ses proches, à ses amis va toute notre
sympathie.

Nouvelliste
votre

journal
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Gros incendie dans la vieille ville de Berne

BERNE. - Trois personnes ont perdu
la vie et trois autres ont été plus ou
moins grièvement blessées au cours
d'un gros incendie qui a éclaté ven-
dredi en début d'après-midi à la
Nydeggstalden 20, dans la vieille ville
de Berne. Malgré la rapide interven-
tion des pompiers de la ville, aidés
par la police sanitaire et un corps de
sapeurs-pompiers qui suivaient un
cours de formation près de Berne, il
n'a pas été possible de sauver toutes
tes personnes bloquées dans leurs
appartements.

En voulant allumer un fourneau à
mazout, le locataire du rez-de-chaus-

sée a mis le feu à la pièce dans la-
quelle il se trouvait. Le sinistre s'est
très rapidement étendu aux étages su-
périeurs de la maison, qui comptait
huit appartements et plusieurs
chambres. Arrivés sur tes lieux, les
pompiers de la ville ont tout d'abord
cherché à sauver les occupants de
l'immeuble. Cependant, et bien que
munis de masques à circuit fermé, ils
devaient se diriger à tâtons, en raison
du très intense dégagement de fumée.
Trois personnes blessées ont pu être
sauvées - dont une qui sauta du
premier étage de l'immeuble - mais
ce n'est que près d'une heure après te
début de l'incendie que les pompiers
devaient découvrir tes corps de trois
personnes âgées (un homme, une
femme et un corps non identifié), qui
ont péris asphyxié pour l'une d'entre
elles et carbonisées pour les deux au-
tres.

Les immeubles voisins ont été éva

eues, mais après une heure et demie
d'effort , tes pompiers sont parvenus à
circonscrire le sinistre. La maison, qui
appartient à la ville de Berne, est
complètement détruite.

UNE VICTIME IDENTIFIEE

Parmi tes trois personnes qui ont
trouvé la mort dans l'incendie se trou-
vait M. Alfred Naegeli, 86 ans, qui a
été carbonisé dans son appartement,
situé au troisième étage de l'immeu-
ble. Les deux autres victimes sont des
femmes. Elles ont péri asphyxiées.
Leur identité n'a pas encore été dé-
voilée. L'homme qui a réussi a sauter
d'une fenêtre du premier étage a été
grièvement blessé. II s'agit du mari de
l'une des victimes. Un pompier, into-
xiqué par la fumée a dû être conduit
à l'hôpital. La maison, qui a été
complètement détruite, avait été cons-
truite il y a environ quatre siècles.

Cours
absolument
record au

marché de l'or
ZURICH. - Le marché de l'or zuri-
chois, comme d'ailleurs aussi celui de
Londres, a atteint mercredi son cours
le plus haut de l'histoire, soit de 57.50
- 58.50 dollars l'once pure, contre
52.60 - 53.10 dollars vendredi précé-
dent , et 53.60 - 53.90 lundi dernier.
Cette hausse spectaculaire, cependant ,
n'a guère réduit la demande. Celle-ci.
notamment, celle de l'industrie, s'est au
contraire poursuivie et a été renforcée
encore par la demande provenant de la
thésaurisation traditionnelle du Moyen
et Extrême-Orient, qui, pourtant pen-
dant des périodes de hausse se carac-
térise par une retenue particulière.

Autoroute à 10 pistes au-dessus du Rhin

Pour relier la Suisse à l'Allemagne , l'on construit actuellement une autoroute au-
dessus du Rhin à Bâle. L'autoroute proprement dite comporte six pistes. Quatre autres
pistes sont prévues pour le trafic local. Selon les prévisions les travaux devraient être
terminés en été 1974.

ASSEMBLEE DE CIBA-GEIGY S.A.

PASSATION DE POUVOIRS
BALE. - L'assemblée générale de Ciba-
Geigy s'est déroulée vendredi à Bâle. Selon
la proposition du conseil d'administration ,
les actionnaires ont décidé le versement
d'un dividende inchangé de 22 % sur le ca-
pital d'actions et de bons de participation
de 409,5 millions de francs. En 1971,
l'entreprise a réalisé un- chiffre d' affaires
de 7626 millions de francs (1970 : 6950

millions) et un bénéfice net de 95,8
millions (84,2 millions). L'assemblée était
princi palement placée sous le signe de la
passation de la présidence de M. Robert
Kaeppeli , élu en 1956 président de l' an-
cienne société anonyme Ciba , à M. Louis
von Planta. Le conseil d'administration a
nommé M. Kaeppeli président d'honneur
de la société.

A la suite de sa nomination au poste de
chef de Pétat-major général , M. Jakob
Vischer avait déjà quitté le conseil
d'administration à la fin de l'année. M.
Frédéric Maurice de Genève , a également
pris congé de cet organe podr raison d'âge.
M. Carlos W. Ochsner , de Binningen , a été
élu en remplacement au conseil
d' administration.

Le Rhin à son cours
le plus bas depuis 1949

RHEINFELDEN. - Le débit moyen du
Rhin enregistré au cours de l'an dernier
par l'institut limnigraphique fédéral de
Rheinfelden, point de jonction des quatre
rivières, L'Aar , La Reuss, La Limmat et Le
Rhin, s'est élevé à 709 m3 par seconde, soii
300 m 5 de moins que le volume moyen des
37 dernières années. C'est également le
débit le plus bas réduit depuis 1949, où
l' on enreg istra un débit de 633 m3 par
seconde.

9 cols fermés
BERNE. - Albula - Furka - Grimsel -
Grand-Saint-Bernard - Nufenen - San

| Bernardino - Saint-Gothard
Spluegen et Susten.

Les autres cols sont ouverts et pra-
ticables avec un équi pement normal.

Accès normal aux tunnels routiers
du Grand-Saint-Bernard et du San
Bernardino.

UNE DEFINITION PLUS LARGE
DU DROIT A LA FORMATION
BERNE. - La commission du Conseil
national chargée d'examiner le message
concernant les nouveaux articles constitu-
tionnels sur l'enseignement et un article
sur la recherche scientifique à siégé sous la
présidence de M. W. Sauser , Conseiller
national (Zurich). Les délibérations , aux-
quelles assistaient également MM. H.-P.
Tschudi , Conseiller Fédéral , U. Hochstras-
ser, directeur de la division de la science et
de la recherche du Département de l'inté-
rieur , ainsi que W. Martel , secrétaire géné-
ral du Département , étaient aussi consa-
crées à l'initiative populaire pour la coor-
dination scolaire , sur laquelle la commis-
sion devait prendre position.

La commission décida à l'unanimité
d'entrer en matière. Lors de l' examen des
articles , la disposition proposée par le
Conseil fédéral , et approuvée par le
Conseil des Etats , selon laquelle chaque
habitant a le droit d'acquérir une
formation conforme à ses aptitudes , a
donné lieu à une première discussion
nourrie. Qu'il fut souhaitable d'insérer
dans la constitution un droit fondamental
de ce genre, la commission ne le contestait
pas. La majorité de la commission a ce-
pendant demandé une définition plus large
de ce droit , le formulant ainsi : « le droit
d' acquérir une formation est garanti ».

IMPOT ANTICIPE : SITUATION DES CANTONS RENFORCEE
BERNE. - Sous la présidence de M. Gion
Clan Vincenz , conseiller aux Etats
(Grisons), la commission du Conseil des
Etats a siégé vendredi à Berne en vue de
délibérer sur le projet du Conseil fédéral
du 2 février 1972 modifiant la loi sur
l'impôt anticipé et renforçant ainsi la si-
tuation des cantons dans ce domaine.

Avec la prorogation du régime financier
de la confédération , un nouvel article 10
des dispositions transitoires de la constitu-
tion fédérale a été accepté en votation po-
pulaire le 6 juin 1971. En vertu de cet ar-
ticle , la commission de six pour cent du
produil net de' l'impôt antici pé revenant
aux cantons est remp lacée, à partir du 1"

janvier 1972 et pour la duré e du nouveau
régime financier , par une quote-part de 12
pour cent. Le montant supplémentaire
revenant aux cantons en 1972 est estimé à
56 millions de francs. Le mode de répar-
tition de la quote-part entre les cantons se
fonde sur l'article 2 de la loi fédérale du 13
octobre 1965 sur l'impôt anticipé que le
Conseil fédéra l a proposé de modi fier.

Faisant suite au rapport introductif du
chef du Département fédéra l des finances
et des douanes, M. Nello Celio , président
de la confédération , la commission du
Conseil des Etats , après un examen appro-
fondi , a décidé d'accepter cette proposition

d'approuver les principes proposés par le
Conseil fédéral quant à la répartition de la
quote-part. Celle-ci devrait donc être
répartie comme suit :

- la moitié aux cantons proportionnel-
lement au chiffre de la population ;

- l'autre moitié , selon une échelle mobile ,
aux cantons dont la capacité est infé-
rieure à la moyenne suisse.
La capacité financière des cantons se

mesure sur la base des indices établie pour
la ré partition des cantons selon leur capa-

Chauffeur de taxi
roué de coups

GENEVE. - Un chauffeur de taxi ge-
nevois devra faire dix jours d'hôpital
pour avoir été roué de coups par deux
Allemands, de Berlin-Ouest, de pas-
sage à Genève.

Jeudi soir, le chauffeur prenait en
charge tes 2 hommes, artistes-
peintres, âgés de 32 et 35 ans, dans te
quartier de Plainpalais, pour tes con-
duire dans une rue située à peu de
distance. Arrivés à destination, les 2
passagers qui avaient , auparavant , fait
une « tournée » des cafés, se jetèrent
brusquement sur te chauffeur et te
rouèrent de coups. La police, alertée
par des témoins, attirés par les cris de
la victime, arriva peu après sur les
lieux et appréhenda tes 2 hommes qui
ont été inculpés de lésions corporelles
et écroués.

« Abus
de pouvoir » ?

LUGANO. - Une p hotographe de pres-
se a été arrêtée vendredi après-midi
près du palais de justice de Lugano
alors qu 'elle réalisait un reportage sur
l'arrestation d'un dirigeant de la
banque Vallugano. Elle a aussitôt été
conduite au bureau du juge instructeur
du Sotto-Ceneri , M. Luisoni, qui lui a
formellement interdit de faire usage de
son matériel p hotographique.

Dans un communiqué publié vendre-
di soir, l'Association tessinoise de la
presse prend acte avec surprise et in-
quiétude de cet « abus de pouvoir » .
« Cette intervention dépasse de façon
évidente la compétence du magistra t,
lèse le droit du journaliste à son travail
et viole le droit du public à l'informa-
tion ». Ce fait , souligne le communiqué
de l'association tessinoise, est d'autant
plus grave que ce magistrat , dans d'au-
tres circonstances (saisie ensuite révo-
quée du matériel télévisé sur l 'af faire
de la banque Vallugano) avait été pu-
bliquement blâmé par le comité central
de l'Association de la presse suisse.

« MISS SUISSE 1972 »

Optimisme des directeurs cantonaux

LES JEUNES FACE A L'ARMEE

Ou croyez-vous pouvoir rencontrer cette
beauté ? Sous un cocotier, au crépuscule
tiède des iles de rêve ? C'est à n 'en pas
douter une belle waïné, ou bien une prin-
cesse des Mille et une nuits !

Vous n 'y êtes pas du tout... Peut-être
aurez-vous le bonheur de la voir un j our
sous un austère sapin de Thurgovie... Mais ,
il faudrait vraiment que vous fu ssiez né
sous une bonne étoile (les valaisannes ne
suffiraient pas, et pourtant Dieu sait si...)
car, pour pouvoir admirer notre miss na-
tionale (eh oui c 'est elle) elle s 'appelle

SARNEN. - Placée sous la présidence
du président du gouvernement soleu-
rois , le Conseiller d'Etat Josef Jeger , la
conférence des directeurs cantonaux
des affaires militaires a tenu ses assi-
ses annuelles jeudi et vendredi à
Sarnen. Elle a traité notamment de
l' attitude du peuple et de la jeunesse
face à la défense nationale , de l'état
de réalisation de la défense totale
dans la confédération et dans les can-
tons et des problèmes de réquisition.

La conférence a discuté longuement
de l'attitude des jeunes face aux af-

Bianca Gabier, 17 ans (attention au tri-
bunal) de Steckborn, elle est apprentie
coiffeuse pour hommes (enfin un espoir).

Cette délicieuse compatriote (ne trouvez -
vous pas qu 'il est agréable de vivre sur le
même sol qu 'elle ?) participera aux con-
cours de « Miss Monde » , « Miss Europe »,
« Miss Univers » et « Miss Beauty Inter-
national ». Elle mérite tous ces titres mais
Mnttç rpr lnitlntiç nnolmir> nplt nn 'pl lp tpç

obtienne, elle pourrait s 'enticher d'un quel-
conque « misier » aux cneveux gommes .' .
Et le patrimoine national alors ?

faires militaires. Elle juge positive en
général l' augmentation des op inions
critiques et se déclare prête à favori-
ser un débat sans idées préconçues
avec les jeunes.

Plusieurs ' personnalités étaient pré-
sentes à ces rencontres : le Conseiller
fédéral Rudolf Gnagi. les colonels
commandants de corps Pierre
Hirschy, Eugen Studer , Fritz Wille ,
ainsi que M. Hermann Wanner , di-
recteur de l' office central de la dé-
fense, notamment.

PAS DE DROIT A L'ANTENNE
POUR LES AMATEURS-EMETTEURS

BERNE. - Le Conseil fédéral a répondu
vendredi , à une « petite question » du con-
seiller national Duvanel (socialiste vau-
dois) qu 'il ne voit pas la possibilité
d'accorder un « droit à l' antenne » au.x
amateurs-émetteurs.

Cependant , le gouvernement a pleine
compréhension à l'égard de la requête des
amateurs-émetteurs et reconnaît les ser-
vices rendus en cas de catastrophe. Il par-
tage également l' avis que les propriétaires
d'immeubles ne devraient pas , sans motifs
impérieux , refuser l'établissement d'une
antenne extérieure. L'établissement et l' ex-
ploitation d'installations radioélectriques
émettrices et réceptrices ressortissent à la
régale des télécommunications de la

Confé dération , rappelle le Conseil fédéral.
A cet effet , l'entreprise des PTT accorde ,
lorsque les' conditions nécessaires sont sa-
tisfaites , des concessions autorisant leur ti-
tulaire à établir et exploiter une installa-
tion émettrice et réceptrice, y compris l' an-
tenne , selon les prescriptions techniques en
vigueur. Par contre , la concession ne
confère aucun droit d'utiliser la propriété
mobilière ou immobilière de tiers. Cela
étant , le titulaire de la concession doit
acquérir lui-même et à ses propres frais les
autorisations nécessaires à l' utilisation de
la propriété d'autrui et s'entendre directe-
ment avec les ayants droit sur le paiement
d'indemnités.

Nouvelle structure
de la SSR

En attente
BERNE. - Le comité central de la
société suisse de radiodiffusion et
icicvisiuu \ooi\) a aicgc VCIIUICUI a
Berne , sous la présidence de M.
Ettore Tenchio , ancien conseiller na-
tional. Il s'est penché, en première
lecture, sur l'étude des experts (MM.
Hayek et Von der Weid), consacrée à
la nouvelle structure de la « SSR » . Le
comité central attend maintenant  les
orises de position des sociétés



Les contradictions et les violences d'un peuple africain

M. Tsfranana pendant 12 ans «le sauveur»
depuis trois jours «le bandit à bannir»!
TANANARIVE. - M. Philibert Tsiranana , au pouvoir depuis douze ans,
qui cristallise désormais sur sa personne le mécontentement des popula-
tions estudiantine et laborieuse de Tananarive , démissionnera-t-il de ses
fonctions de président de la Républi que , ainsi que le réclament avec de
plus en plus d'insistance étudiants et travailleurs ? C'est dans l'attente de
la réponse à cette question que la capitale de la grande Ile vit depuis
vendredi matin.

Tout au début de l' après-midi aucune
indication ne permet de prévoir quelle sera
la décision du chef de l'Etat.

Le général Ramanantsoa , investi depuis
hier des pleins pouvoirs et qui s'est donné
pour première tâche de ramener le calme
dans les esprits avant de former une nou-
velle équipe ministérielle composée de
militaires et de techniciens , a transmis
vendredi matin au président Tsiranana la
demande de démission exprimée une nou-
velle fois aujourd'hui par la foule massée'
devant le palais présidentiel. Au cours de
cette manifestation , le général
Andrianahazo , gouverneur militaire de la A cet égard , .  les cris d'enthousiasme
préfecture de Tananarive , a déclaré , poussés par la foule , ne laissent aucun
s'adressant à la foule , que rien "ne pouvait doute sur la popularité du général qui ,
être décidé à ce sujet sans le recours à un parlant pour la première fois en homme
référendum. Il estime, en effet , que le sou- politique , a su manifester l' autorité que lui
hait exprimé par la population de Tanana- confère la détention de tous les pouvoirs,
rive de voir partir le président , est limitée à Le général Ramanantsoa , a annoncé

la région de la capitale et qu 'on ignorait à
l'heure actuelle quel était le sentiment des
autres provinces du pays.

Les manifestants ayant exprimé leur mé-
fiance quant à la régularité d'une con-
sultation électorale (le président Tsiranana
avait été réélu à 99,7 % des voix le 30 jan-
vier dernier) le généra l Ramanantsoa est
alors intervenu pour les assurer qu 'il assu-
mait lui-même la direction des affaires du
pays et qu 'il fallait lui faire confiance.

TOUT NOUVEAU TOUT BEAU

qu 'il allait s'installer au palais présidentiel ,
et a invité les manifestants à se disperser
et pris rendez-vous dans l' après-midi avec
une délégation d'étudiants et de travail-
leurs.

A part cette manifestation , qui s'est dé-
roulée dans le calme, aucun incident n 'est
signalé à Tananarive. En province les villes
de Fianarantsoa , Aboambovita et
Antsirabe se sont associées au mouvement
déclenché dans la capitale et ont manifesté
leur solidarité en organisant des défilés.

LE VIEUX CHANT
DU NOUVEAU COQ

Le nouveau chef du gouvernement
mal gache, le général Ramanantsoa , a eu
vendredi une entrevue avec la presse
étrangère, à laquelle il a précisé qu 'il
n 'était pas question de nationaliser l'indus-
tri e à Madagascar , contrairement à des ru-
meurs ayant récemment circulé dans les
milieux d' affaires de l'île.

Le général a en outre indiqué , au sujet
de la France, qu 'il n 'envisageait pas pour
le moment da révision dés accords de
coopération existant entre Paris et
Tananarive. Cette révision est l'une des
princi pales revendications des manifes- ^~.
tants , depuis une semaine.

Après son entrevue avec la presse
étrangère, le général Ramanantsoa a reçu
les délégués des étudiants et travailleurs ,
qui lui ont exposé leurs revendications.

Le premier point revendiqué par les
délégués est le départ du président
Tsiranana. Le généra l a répondu qu 'il fal-
lait prendre en considération notamment
les risques d'une guerre civile, et que le
président Tsiranana était le symbole de
l'unité nationale à l'intérieur comme à
l'extérieur du pays.

« GARDEZ VOS SALADES » !

Les délégués ont ensuite demandé que
Radio-Université soit rouverte de toute ur-
gence pour que les étudiants puissent
s'exprimer librement , et que certains étu-
diants encore incarcérés soient libérés.

LA LOI DU TALION...

« Entrée interdite aux Suisses » ...
C'est le texte qui figure sur l'écriteau
affiché à la vitrine d' un coiffeur ro-
main , Renato Graziosi (gauche) . C'est
sa manière de démontrer sa solidarité
avec ses compatriotes qui travaillent

en Suisse. La vieille histoire « œil
pour oeil, dent pour dent » n'a pas
beaucoup évolué, nous en sommes
aujourd'hui à « Cheveu pour cheveu,
poil pour poil »...

RFA : la course pour le pouvoir est ouverte
Cet automne, le grand ce rush»
BONN. - Les événements se sont
précipités vendredi à Bonn. La ratifi-
cation des traités de Moscou et de
Varsovie à peine acquise, le gouver-
nement Brandt-Scheel et l'opposition
chrétienne-démocrate ont engagé de-
vant l'opinion publique la lutte pour
le pouvoir.

La journée avait commence par la
réunion du Bundestag (Conseil des
Laender) qui , comme prévu , a laissé passer
les traités avec l'est sans objection , ce qui
a mis fin à la procédure parlementaire de
ratification. Le président de la R.F.A. M.
Gustav Heinemann , pourra maintenant
apposer sa signature sur les documents , ce
qui sera fait mardi prochain. La R.F.A.
aura ainsi ratifié les traité s avant l'URSS et
la Pologne. L'échange des instruments de
ratification aura lieu dès que le Soviet
suprême, à Moscou , et le Sejm , à Varsovie ,
auront de leur côté, approuvé les textes.

• • • •
Le chancelier a donc proposé à l'oppo-

sition un retour aux urnes à l'automne et,
pour l'intervalle , des accords transitoires
afi n de pouvoir assumer les prochaines
échéances gouvernementales aussi bien en
politi que étrangère qu 'intérieure.

M. Rainer Barzel a immédiatement ré-
pli qué le chef de l'opposition a souli gné
que la démocratie-chrétienne ne craint pas
de nouvelles élections. Mais elle n 'a pas
l'intention de succéder à la coalition so-
cialiste-libérale avec une crise économi que
et financière sur les bras.

En conséquence a estimé M. Barzel , le
vernement tsrancn-acneei aon mettre
j ord cartes sur table et dire où il en est
le plan financier. On pourra alors pen-
à voter le budget 1972 toujours en pan-
puis le cabinet Brandt-Scheel n 'aura

s qu 'à démissionner,
le l'avis du chef de l'opposition , M.

future campagne électorale. Bref , M.
Barzel a plus ou moins plaidé , sans dire le
mot , pour un cabinet de transition ou
d'Union nationale qui placerait les adver-
saires à égalité devant les électeurs.

D'avance, cependant , le gouvernement
avait rejeté toute idée de démission. Le se-
crétaire d'Etat à l 'information , M. Conrad
Ahlers , avait dit avant même la conférence
de presse de l'opposition , que si un arran-
gement n 'intervient pas avec la CDU-CSU ,
le chancelier Brandt continuera à diriger
les affaires jusqu 'à la fin normale de la lé-
gislature et le porte-parole a mis en garde
l'opposition contre une politi que d'obs-
truction qui lui aliénerait les sympathies de
la population.

Gouvernement et opposition ont donc
entamé vendredi une polémique qui s'é-
tendra bien au-delà de la prochaine réu-
nion du Bundestag, le 7 juin prochain.

j UNE BOMBE EXPLOSE AU PENTAGONE [i Si tu veux la paix... i
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sème le trouble !
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WASHINGTON. -
Pentagone a eu lieu
pas de victimes.

Une explosion dans un secteur « Top Security » du
très tôt vendredi matin causant de grands dégâts mais

L'explosion a été causée par une
bombe placée au 4° étage dans une
salle de détente réservée aux fem-
mes de l'immeuble militaire
d'Arlington , tout près de Washing-
ton.

UN GROUPE DE
PROTESTATION

Juste avant l'exploson de la
bombe, lé « Washington Post »
recevait un coup de téléphone
d'un jeune homme qui se disait un
membre du groupe de protestation
radical, « Weatherman » et annon-
çait qu'une bombe exploserait
bientôt au Pentagone.

ON A LES ANNIVERSAIRES
QU'ON SE MERITE

La téléphoniste du Washington
Post qui prit l'appel déclara
qu'une personne identifiée avait
téléphoné 17 minutes avant
l'explosion de la bombe.

Le correspondant annonçait

I 
qu'une bombe devait éclater au 8e

étage du Pentagone pour protester
contre l'engagement américain en
Indochine et pour commémorer le

92e anniversaire de la naissance de
Ho Chi-minh, l'ancien président
du Nord Vietnam. L'immeuble n'a
que 5 étages.

LES DEGATS

Selon tes premières informations
la bombe a fait un trou dans le
plancher et détruit un mur. Plus
tard l'on annonçait une inondation
dans certaines parties de l'immeu-
ble et des dégâts dans un centre
d'ordinateurs de la Air Force.

Le quatrième étage où avait été |
placée la bombe est classé « Top
Security ».

PROGRAMME DU WEEK-END

Une manifestation de masse
près de la Maison Blanche doit
avoir lieu à Washington dimanche
suivie d'un « blocus du Pentagone
par le peuple » lundi après-midi.
Ces manifestations sont organisées
par la coalition du peuple pour la
paix et la justice et la coalition
pour une action nationale pour la
paix.

« The Washington Post » .

SIX BLESSES GRAVES
HAMBOURG. - 15 personnes au moins
ont été blessées, dont six grièvement, par
l'explosion survenue vendredi après-midi
au troisième étage de l'immeuble principal
des Editions Axel Springer à Hambourg.
Selon les témoins deux engins ont explosé
vers 15 heures hec. dans l'imprimerie,
soufflant un mur dont les gravats ont
atteint ou enseveli plusieurs personnes.
Les pompiers sont immédiatement inter-
venus, transportant les blessés à l'hôpital
du port, tout proche. tés à des éléments d'extrême gauche

depuis le jeudi de l'Ascension s'élève à 1
La violence de l'explosion a été telle mor( et 21 blessés. Ces attentats commis à

qu'un des employés a été projeté à.Texte- Francfort Augsbourg, Munich et Karlsruhe
rieur, dans une cour. Sa chute a toutefois avaient été commis contre un mess d'offi-
été amortie par le toit d'un bâtiment tiers , américains, des bâtiments de la poli-
annexé. Les dégâts sont importants et les ce et la famille d'un juge d'instruction
vitres d'immeubles voisins ont été brisées. fédéral chargé du dossier de la bande d'a-

les rues d'acès à la maison d'édition. Des
spécialistes fouillent l'immeuble à la
recherche d'autres engins. Au moment de
l'explosion, 3 000 personnes environ se
trouvaient dans l'immeuble, qui compte
treize étages. Peu avant, la police avait
reçu de nombreux faux appels à l'aide,
provoquant ainsi un éparpillement des
forces disponibles.

A la suite de cet attentat le nombre des
victimes d'actes criminels analogues impu-

• PARIS. - La reine Elizabeth II d'Angle-
terre a quitté vendredi Paris pour Rouen ,
après avoir pris congé du président de la
républi que française et de Mme Georges
Pompidou.

La souveraine et le duc d'Edimbourg,
qui étaient accompagnés du premier
ministre français et de Mme Jacques
Chaban-Delmas, ont quitté le palais de
l'Elysée à 12 h. 15 hec. Salué par la foule
qui s'était massée autour du palais prési-
dentiel , le couple royal a gagné la gare
Saint-Lazare pour prendre un train spécial
à destination de Rouen.

LE PROGRAMME DE LA VISITE DE M. NIXON A MOSCOU

Le président prononcera un discours à la TV
MOSCOU. - Le « Boeing » spécial de M. Richard Nixon se posera a 16
heures locales précises (14.00 HEC) lundi prochain sur l'aéroport gou-
vernemental de « Vnoukovo-2 », prévoit le programme de la visite of-
ficielle qu'effectuera le président des Etats-Unis en URSS du 22 au 28
mai.

Le président des Etats-Unis sera ac-
cueilli par la Troika soviétique : MM.
Léonide Brejnev , Nicolas Podgorny et
Alexei Kossyguine, pendant que seront
tirés les 21 coups de canon traditionnels
saluant l'arrivée sur le sol soviétique d'un
chef d'Etat étranger.

DE LA « Lincoln » à la « Zil »
Après l'exécution des hymnes nationaux ,

un détachement des trois armes de l'armée
soviétique rendra les honneurs au
président et à Mme Nixon.

A l'issue de cette cérémonie, (on ignore
pour l'instant si des discours seront pro-
noncés à l'arrivée) M. Nixon prendra place

à bord de la « Zil-114 » des diri geants de
l'URSS, alors que Mme Nixon montera
dans celle de Mmes Brejnev et Podgorny
où prendra place également Mme
Gromyko.

Le cortège officiel se rendra ensuite di-
rectement au Kremlin , où sera logé le
couple présidentiel.

Après un bref repos , le président des
Etats-Unis fera une visite protocolaire au
chef de l'Etat soviétique, M. Nicolas Pod-
gorny, président du praesidium du Soviet
suprême de l'URSS.

ENFIN DU BON CAVIAR
A 18 heures locales (16 00 HEC), il sera

l'hôte avec Mme Nixon d'un dîner officiel
offert par le gouvernement soviéti que au
Kremlin à toute la délégation américaine.
Cette dernière sera de son côté logée à
l'hôtel « Rossia » non loin du Kremlin.

Une demi-journée de conversations poli-
tiques entre le président Nixon et les diri-
geants soviétiques est prévue quotidienne-
ment à Moscou , dans le programme de la
visite officielle du président américain.

TOURISTES...
La suite du programme déclare-t-on n'a

pas encore été définitivement arrêtée. On
sait seulement jusqu 'à présent que M. et
Mme Nixon passeront 8 heures 30 à
Leningrad , où ils seront reçus par le con-
seil munici pal et qu 'ils séjourneront 24
heures à Kiev , capitale de l'Ukraine.

... ET TRAVAILLEURS
A Moscou, où les séances de travail sont De même source, on laisse entendre que

généralement prévues le matin , les après- le président des Etats-Unis pourrait se
midi seront consacrés aux manifestations rendre en séjour à Zyvozdny-Gorodok , lai
officielles et à la visite de la cap itale. Un ville des cosmonautes soviétiques , à la
après-midi , déclare-t-on , sera consacré à la périphérie de Moscou. Cette visite dépen-
visite d'une ville satellite de Moscou . Hra de l'évolution des nouroarlers.

Le président Nixon a l'habitude des pays
de l'Est. Le voici en juillet 63 présentant
des papiers à un vopo, avant de franchir le
mur de Berlin.

minutes au cours de sa visite en URSS ,
déclare-t-on de sources soviétiques infor-
mées, vendredi soir.

Le discours du chef de l' exécutif améri-
cain sera diffusé sur les écrans de la télé-
vision soviétique dans la soirée du
dimanche 28 mai , qui selon le programme
officiel de la visite, est un jour de repos
pour le président.

Le président Nixon a déjà pris la parole
une fois à la télévision soviéti que , au cours
de la visite qu 'il effectua à Moscou en tant
que vice-président en 1959.

SI VOUS ETES SAGE ET RAPIDE...

VIETNAM : LE MORAL BAISSE A HANOI
WASHINGTON. - Le vice-président Spiro
Agnew ne pense pas que le Vietnam du
Nord remportera des succès sur le champ
de bataille qui soient susceptibles de gêner
le président Nixon la semaine prochaine
lors de sa visite à Moscou.

M. Agnew, qui vient de rentrer à Was-
hington d'un voyage au Japon , en
Thaïlande et au Vietnam, s'est entretenu
vendredi matin avec le président Nixon. Il
a tenu, aussitôt après, une conférence de
presse.

« Il se peut que les Nord-Vietnamiens
obtiennent des succès militaires dans la
mesure où ils sont disposés à courir des
risques, a-t-il dit aux journalistes. Mais je
ne crois pas que le président sera em-
barrassé. Fondamentalement, la tendance
est au succès au Vietnam.

L'offensive « ennemie » était destinée à
durer neuf mois, a-t-i l dit. Le minage des

ports du Nord-Vietnam réduira vraisem-
blablement cette offensive à quatre mois.
Elle s'achèverait ainsi dans deux mois, au
rythme actuel des activités militaires, a es-
timé le vice-président.

Il a d'autre part déclaré qu'à son avis ,
les Nord-Vietnamiens seraient chassés des
territoires dont ils se sont emparés depuis
le 30 mars. Dans le cas contraire , le
minage des ports et le bombardement des
voies de communications « ennemies »
empêcheront les Nord-Vietnamiens de tirer
avantage de leur position, a-t-il ajouté.

M. Agnew a enfin indiqué qu'il était en
possession d'un rapport nord-vietnamien
faisant état d'une « détérioration substan-
tielle du moral à Hanoi » . Les mesures de
rétorsion prises par les Etats-Unis contre le
Nord-Vietnam le 8 mai « auront un effet
considérable sur le moral nord-vietna-
mien », a-t-il conclu.




